
Un succès du mobilier n@uchât©i@3s
A l'Exposition suisse des Arts appliqués

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
« Industrie et culture des champ s sont ma-

melles nourricières de la France », écrivait Sul-
ly dans un rapp ort célèbre au roi Henri IV , qui
avait su, au lendemain des guerres de religion,
s'attacher la p ersonne du p lus grand économiste
de son temp s. Pour p eu quf on se rep orte aux ser-
vices rendus p endant la guerre p ar notre agricul-
ture ou qu'on suive les p rogrès de notre indus-
trie nationale, on constaté qu'il n'en va p as au-
trement auj ourd'hui. Le p ay s se soutient p ar les
quelques centres d'industrie qui ont résisté à la
crise et p ar les réserves économiques que cons-
titue la culture des champ s. Il lutte.

A ce titre — conf iance en l'avenir, app lication
des méthodes nouvelles dans l 'industrie et dé-
velopp ement des p rincip es qui ont assuré sa p é-
rénité à travers les âges — l 'industrie mobilière
neuchâteloise, en l'occasion les établissements
Perrenoud de Cernier, a bien mérité dit p ays.
Elle vient, en ef f e t , de réaliser p our l 'Exp osition
suisse des Arts appl iqués de Lausanne, un eff ort
artistique et technique d'une envergure considé-
rable. S 'il n'est peut -être p as app elé à révolu-
tionner l'art du meuble, il marque néanmoins une
date imp ortante dans l 'évolution de notre manu-
f acture régionale. L'œuvre très belle, réalisée en
commun p ar l'uj i de nos grand p eintres et sculp-
teurs neuchâtelois, M. Charles L'Epp lattenier, et
la f abrique du Val-de-Ruz, f ait  en quelque sorte
p artie intégrante du p atrimoine industriel et ar-
tistique du p ay s. C'est po ur cette raison surtout
que p ersonnellement nous avons eu l'idée d'en
entretenir les lecteurs de f « Impartial ».

Il ' y a p eut-être autant de distance -entre la
concep tion du f auteuil à deux branches du bon
roi Dagobert et ta concep tion d'un p eintre et
sculp teur moderne, qu'entre la p roduction des
sty les exotiques à la mode et l'ameublement
que nous avons eu dernièrement sous les
y eux. L'amour du p récieux, du contourné,
du bizarre, Qiion relève à chaque p as dans le
sty le rococo actuel, avait déj à amené les an-
ciens à négliger la ligne-mère et la belle archi-
tecture du meuble. Il avait entraîné également la
disp arition du conf ort qui, à notre humble avis,
devrait primer sur tout ou p artie des préoccu-
p ations et considérations de sty le. On se con-
sole malaisément, en ef f e t , de rester toute une
mdt. transi et incommodé, dans un beau lit

>%outs XV. Le f ait ,  donc, d'en être arrivé à une
f ormule du mobilier originale'et pratique, ainsi
que nous le disait M. L 'Ep lattenier, où le con-
f ort est assuré en resp ectant les lois de l'archi-
tecture et de la décoration, est à M seul un
grand succès. D'autre p art, f  artiste qui connaît
ces princip es dep uis longtemps, a trouvé,
pou r le seconder, une collaboration industrielle
de valeur indiscutable.

Les deux p ièces expo sées à Lausanne p ar la
Maison Perrenoud, et que nous avons p u visiter
dans les ateliers du Val-de-Ruz, comp renaient
une chambre à manger et une chambre à cou-
cher. Les clichés p ris p our la circonstance en
f eront connaître p rochainement aux lecteurs de
Z'« Imp artial *> l'ordonnance et l'app arence exté-
rieure : Tout y est simp licité, f orce, élégance.
Rien ne s'y révèle disp arate, gracile ou trop
gracieux. La. chambre à coucher en cerisier, qui
j oue sur une harmonie de brun, de j aune et de
rouge, et que nous visitâmes la p remière, don-
nent l'impression d'une beauté amène, brillante
et calme, à laquelle les vastes p aysages brossés
p ar  le p eintre p rêtent un contour et un relief
excep tionnels. Certes, les diff érentes p arties de
t ameublement seraient trop longues a enumerer
ci-contre, tant le détail en est soigné , étudié et
f ini. Si l'on songe que le mobilier des deux cham-
bres a été modelé tout entier et remodelé deux
f ois, on donne ainsi une idée modeste du p oint
de perf ection artistique et industrielle auquel ce
travail a été po ussé. Le p rincip e du meuble de
la chambre à coucher f ixé p ar Ch. L 'Ep latte-
nier a été le suivant : Une élégante courbe en
p lein-cintre, f aisant ressortir les magnif iques
p laques étoilées de bois p oli, et une ligne hori-
zontale avec une simp le moulure. L'eff et  des
bois courbés, l'harmonie et la mise en valeur des
lignes, la beauté de la matière enf in (c'est du
bois du pays) sont ce qu'on peut rêver de p lus
sûr et de plus j uste p our le conf ort des habi-
tudes et le p laisir des yeux.

Ces mêmes p rincip es, nous les retrouvons
d'ailleurs dans la chambre à manger , où le noy er
p oli et ciré remplace le cerisier, où la sy mp honie
des couleurs est, cette f ois, plu s sobre et p lus
claire — et selon notre souvenir — où elle joue
maintenant sur le ton gris rehaussé d'or des p a-
rois et sur le corps brun de la table, des chaises,
des f auteuils et des grands meubles. Il y a là

un dressoir qui est littéralement une merveille
et un sty le unique à lui seul. Une vraie p ièce de
musée et un obj et d'art modelé, semble-t-il, bien
autant p our plaire que pour servir... si c'était
qu'il dût j amais p rendre p lace à son tour dans
le cercle étroit de notre vie et dans la comp a-
gnie des choses que l'on emploie et coudoie
chaque jour. Ici encore, se remarque l'étude ap -
p rof ondie des lignes, l'observance des règles
architectoniques : p rincip e et aboutissement de
tout — qui f ont  que chaque courbe en elle-même
s'exp lique, se j ustif ie. Dans l'étude des sièges et
des cuirs, p ar exemp le, elle aboutit à l'exécution
du conf ort et d'une harmonie délicieuse. Il f au-
drait remonter dans un esp ace de temp s de p lus
de six mois en arrière pour reconstituer la som-
me de beauté et de perf ectionnements techniques
incluse dans les courbes les plus unies, dans les
p lus humbles détails, comme aussi dans le bloc
imp osant de cette production mobilière. Un mar-
queté très simp le est tout l'ornement de ces
belles lignes p ures qu'agrémente ici et là le p ro-
f i l  robuste et doux de quelques statues dues au
ciseau de Mme Perrochet.'

Nous reviendrons, avec les clichés, sur le
« Poème des aigles », motif de tap isserie p eint
p ar M. Ch. L 'Ep lattenier sur les p anneaux de la
chambre à manger. Rarement collaboration de
l'artiste p our le dessin du meuble, le modelage
(M. Bolle) , l'exécution des toiles brossées avec
un souci d'harmonisation constant, ne f ut p lus
f ructueuse qu'en cette occasion. C'est bien la
solution déf initive du problème des arts app li-
qués, solution incomparablement riche et f é-
conde p arce que serrée de très p rès p ar une
conscience technique et un souci du devoir in-
dustriel louables. Si à cette concep tion moderne
du conf ort que nous p réconisons p lus haut, on
aj oute en eff et l'esthétique minutieuse et tra-
vaillée de nos artistes régionaux — en un mot,
la qualité de la matière après la pe rf ection dix
dessin — on ' réalisera leé p lus belles
p romesses qu'ait f a i t  entrevoir la f ormule des
p ionniers du retour à la beauté. Et nous,p ouvons
assurer à nos lecteurs que quoique les meubles
exposés rep résentent un ef f or t  industriel qui les
p lace directement hors-commerce, les suivants,
taillés sur ce modèle, seront aussi abordables,
compréhensibles, accueillants et f amiliers dans
les milieux riches que dans la sobriété exp res-
sive de nos p etits intérieurs ouvriers et bour-
geois. Ainsi en est-il de la démocratisation de
l'art et de la beauté.

Sans doute les meubles neuchâtelois dont nous
avons parlé obtiendront-ils un succès considéra-
ble à l'Exposition de Lausanne. Pour ce qm tou-
che l'« Imp artial», nous nous contentons d'en-
registrer comme un heureux prés age les progrès
et l'ef f or i  de nos meubliers régionaux, souhai-
tant qu'ils trouvent la récomp ense de leur im-
p ortant sacrif ice. Ce qu'ils viennent de réaliser,
beau comme l'extérieur d'une belle montre et
réglé comme un mécanisme d'horlogerie, les
p lace dans la lignée directe, de nos grands in-
dustriels et chronométriers neuchâtelois. La tra-
dition qu'ils créent est: digne des p lus belles et
des p lus utiles qm aient j amais contribué à aug-
menter la p rosp érité du pay s.

P. BOURQUIN .

Les mêmes causes
produisent les mimes effets

A cent ans cie distanc e

Après le Congrès de Vienne, le Royaume-Uni
se débattit dans une crise intense. L'industrie, le
commerce et les transports furent atteints par
un chômage sans précédent. Que s'était-il pro-
duit ? A la faveur du Blocus continental et sous
la pression de la nécessité, de nombreuses en-
treprises s'étaient créées en deçà de la Manche.
L'industrie «métallurgique, l'in dustrie textile
avaient pris un essor considérable. Comme pen-
dant la guerre qui vient de finir , l'esprit des in-
venteurs s'était donné carrière. On vit, entre au-
tres, naître et se développer la fabrication des
succédanés. L'un de ces derniers devait avoir
un brillant avenir. Il s'agit du sucre tiré d'une
variété de betterave.

La fin des hostilités n'eut pas les conséquen-
ces attendues par l'Angleterre. Au lieu de se rou-
vrir à l'importation, les marchés de l'Europe con-
tinentale demeurèrent fermés. Chacun d'eux
avait intérêt à protéger son activité nationale.
D'autre part , leurs besoins financiers exigeaient
l'établissement de droits d'entrée.

Ce fut une profonde déception chez ceux qui
avaient mené une si rude campagne contre Na-
poléon. Pour rendre aux protectionnistes la
monnaie de leur pièce, les Anglais frappèrent
de taxes assez lourdes l'importation des blés. A
cette époque, la Grande-Bretagne n'avait pas la
ressource de s'adresser ailleurs qu'en Europe.
Il en résulta un double phénomène. Le prix du
pain baissa sur le continent et haussa en Angle-

jferre. Les grands propriétaires de ce pays ne
l'en plaignirent point, mais la population ouvriè-
le, déj à atteinte par le chômage, fut réduite aux
plus pénibles extrémités. Des émeutes se produi-
sirent. Pour le malheur des ouvriers et des pa-
trons de l'industrie, le Parlement n'était acces-
sible ni aux uns ni aux autres.

La crise se prolongeant outre mesure, le gou-
verneimient anglais n'hésita pas à prendre une
décision rompant avec la politique de la Sainte-
Alliance, dont il avait été jusqu'ici solidaire : .il
reconnut l'indépendance des Colonies espagnoles
d'Amérique. Ce faisant, il voulait ouvrir de nou-
veaux débouchés à l'industrie anglaise. Les be-
soins économiques primaient ceux de la politi-
que.

Il est bon de dire que la Grande-Bretagne n'a-
vait pas adhéré formellement au pacte imaginé
par Alexandre 1er. Mais jusqu'en 1822, soit pen-
dant 7 ans, elle s'y était ralliée de fait. On sait
comment le dit pacte était devenu, grâce à Met-
ternich, un instruimient d'Oppr;ession.

L'histoire se répète, prétènd--on. Ce n'est peut-
être pas exact. Il serait plus juste de dire que
les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Abstraction faite d'un certain nombre de contin-
gences, la situation actuelle du Royaume-Uni
rappelle celle dont il fut affligé à partir de 1815.
Il est, comme alors, sorti vainqueur d'un conflit
vital pour son avenir. L'adversaire qui lui bar-
rait le chemin a succombé. Un traité en bonne et
due forme — le traité de Versailles — lui a ou-
vert des perspectives brillantes. Mais les fron-
tières économiques se sont fermées au moment
même où s'ouvraient les frontières politiques.
Soit protection douanière, soit dumping de chan-
ge, il a vu ses alliés ou ses anciens adversaires
refouler les produits britanniques. Pour se dé-
fendre contre une invasion en sens inverse, il dut
voter ; des mesures de rétorsion. Résultat ? —
Arrêt de-J'industrie, du commerce et des trans-
ports. Ék Grande-Bretagne en est arrivé à comp-
ter près de deux millions de chômeurs. C'est une
perte de salâtes atteignant chaque j our près de
vingt millions de francs, et dont l'Etat voit une
grosse partie tomber à sa charge. La stagnation
des affaires a déterminé enfin un afflux de capi-
taux dans les banques, d'où .baisse de l'intérêt. II
est normal, dans ces conditions, que patrons et
financiers cherchent à détendre la situation; il
est normal que les ouvriers à leur tour appuient
toute tentative cherchant à décongestionner le
marché. Le coffre-fort, le compte-courant et l'es-
tomac se trouvent des intérêts communs, des
perspectives concordantes.

Essentiellement pratique, l'Anglais ne reste pas
longtemps sous le coup d'une émotion, d'une
formule, d'une difficulté. Il n'est pas dans son
tempérament de se buter à une attaque de front
quand il peut arriver à ses fins par des voies dé-
tournées. Ce conquérant de colonies, ce commer-
çant ne saurait s'accommoder d'une diplomatie
de professeur de droit. Il ne fait pas de logique
pure, il se bat' au fleuret. Son j eu donne la mê-
me impression que les j ardins où il aime à se
promener. C'est un beau désordre de parterres,
de futaies, de sentiers. On s'y perd et l'on ne s'y
retrouve, souvent que par hasard. Tandis que les
j ardins à la « Lenôtre », l'image de la diplomatie
française, sont géométriques, clairs et savam-
ment ordonnés. Les solutions de continuité qu'on
y rencontre parfois ne sont jamais des improvi-
sations.

Quoi qu 'il en soit, au vu des difficultés inté-
rieures d'ordre économique, M. Lloyd George
s'appliqua à tirer l'Angleterre du marasme mor-
tel où elle s'enlisait. Il n 'est pas* faux de penser,
croyons-nous, que l'intérêt de son pays prima ce-
lui des autres. Charité bien ordonnée commence
par soi-même. H ne dut pas manquer d'écouter
avec complaisance les suggestions de ceux qui
voyaient dans la Russie l'équivalent des colonies
espagnol es du XIXe siècle. Des pourparlers fu-
rent amorcés avec les délégués officieux, puis
officiels des Soviets. Il en*résulta, après bien des
déboires, une espèce de convention commerciale,
qui remettait à plus tard la reconnaissance du
nouveau régime russe et laissait intacte la ques-
tion des dettes ou autres obligations financières.
Krassine s'installa princièrement à Londres. Une
fois dans la place, il eut le champ libre pour
faire tourner le miroir aux alouettes. Si les
échanges se réduisirent à peu de chose, faute
d'un courant de retou r moscovite, il est à sup-
poser qu 'il en fut tout autrement des discussions
relatives à l'octroi de concessions. Les grands
industriels et les financiers durent céder à l'at-
trait des perspectives illimitées que leur offrait
la reconstruction de la Russie. Chemins de fer
à rééquiper, usines à bâtir et à outiller, mines à
exploiter , machines agricoles à livrer par mil-
liers , forêts immenses à convoyer vers la Balti-
que, graines , sucre, lin, peaux, laine. Les mil-
liards en léthargie dans la Cité se multiplieraient
comme les lapins d'Australie. Mais les brasseurs
d'affaires étaient retenus par le manque de sé-
curité. C'était le seul point faibje de la combi-
naison. Stinnes esseya vainement de lever ces
scrupules . Soit dit en passant, il est plus que pro-
bable que déj à à ce moment les bolchevistes
firent des avances à l'Allemagne pour la con-
clusion _ du futur traité de Rapallo. En tout cas,
peu après, l'A. E. G. obtint de grosses comman-
des d'installations électrique s. Pour son compte.
Stinnes reçut ordre important de locomotives à
vapeur.

Certain entourage bien connu de Lloyd Gear-
ge dut alors exercer une formidable pression
sur le Premier anglais. Il était facile de brosser
un tableau sombre de l'avenir et d'ébranler ain-
si la résistance de celui qui pouvait lever l'obs-
tacle. Lloyd George avait en outre d'autres rai-
sons de céder : une popularité à reconquérir en
vue des élections, un bateau moins chargé pour
solutionner les questions greco-turques, hindoues
et irlandaises.

La Conférence de Cannes lui servit d'entrée
en matière. Si elle n'aboutit pas à son gré, il ob-
tint au moins la convocation des Russes à une
nouvelle Conférence. La présence de l'Allemagne
était certainement secondaire, M. Lloyd George
se prévalut des engagements de M. Briand, mais
dut accepter les réserves formelles de M. Poin-
caré. Dès ce moment, il n'y avait plus qu'à lais-
ser aller les choses. Il était fatal — et l'on cons-
tate auj ourd'hui que c'était une arrière-pensée de
l'inspirateur de la Conférence, — que M. Lloyd
George ferait de la reconnaissance des Soviets
son cheval de bataille. Le traité de Rapallo est
venu encore stimuler son ardeur. On peut pen-
ser ce qu 'on veut de ses volte-face, de ses rebuf-
fades, de ses accointances. Il n'empêche qu'il ma-
noeuvre avec une rare habileté et sans se lais-
ser décontenancer. Ce diable d'homme veut dé-
crocher le morceau. Ses procédés ne sont pas
toujours ceux d'un gentleman ;¦ il a des absen-
ces de mémoire qui révoltent. La façon dont M
a éconduit ML Jaspar est indigne du profond res-
pect que l'Angleterre doit à l'héroïque Belgique.
Il n'est pas admissible non plus que des paroles
souverainement blessantes soient adressées par-
dessus la tête de M. Poincaré à la France sai-
gnée à blanc et à laquelle la Grande-Bretagne
est redevable de n'avoir pas été jetée à la mer.

Ces réserves faites, il faut reconnaître'que
M. Lloyd George est un terrible j outeur. TI est
possible qu'à la longue il use la résistance des
Russes. Qui sait si sa manière d'être à leur égard
n'est pas la meilleure ? La France ne pouvait pas
s'y prêter ; Lloyd George était plus à son aise.
Il convient d'ailleurs d'attendre les événements.
A l'heure où nous écrivons, les nouvelles sont
pessimistes. Il n'est cependant pas dit qu'il en
sera de même demain. En tout cas, nous avons
la naïveté de croire qu'au point où en sont les
choses, il vaut mieux que rengagement soit pous-
sé à fond. Les demi-mesures", les demi-conces-
sions ne feraient que rendre l'avenir plus incer-
tain.

Lloyd George a cru bon de se lancer à corps
perdu dans une entreprise pleine d'embûches,
où il risque de sombrer et de perturber à nou-
veau la tranquillité de l'Europe. Nous nous re-
fusons à penser qu'il l'a fait tête vide et tête
baissée. Ce n'est pourant pas un imbécile ni un
inconscient. Qu'il poursuivre un but dont profi-
terait en première ligne l'Angleterre : nous en
sommes convaincu ; qu 'il soit même assez égoïs-
te pour songer beaucoup à son prestige person-
nel : nous l'accordons s'il le faut ; anais nous n'a-
vons pas la preuve que cela ne puisse finalement
s'accorder avec l'intérêt de l'Europe. Au surplus,
nous manquons d'éléments pour juger en toute
connaissance de cause. Beaucoup de dessous
nous échappent certainement.

La façon dont l'Angleterre s'est comportée
après le Traité de Vienne à été vivement criti-
quée en son temps. Or, on doit reconnaître que
son attitude profita finalement au monde en-
tier" Le libéralisme politique et le libéralisme éco-
nomique purent entre autres se déployer large-
ment.

Nous sommes choqués auj ourd'hui par la poli-
tique de Lloyd George. Elle déroute nos concep-
tions et nous blesse parfois dans nos sentiments.
Attirés et gagnés.par l'attitude claire et large-
ment humaine de M. Poincaré, nous voudrions
que sa méthode s'imposât et l'emportât. Il nous
semble qu 'elle seule est juste, loyale et féconde.
Mais l'avenir nous montrera laquelle des deux
doctrines fut la bonne. Peut-être l'une et l'autre
devaient-elles se déployer parallèlement et s'af-
fronter à la fin dans un conflit aigu. C'est le plus
souvent ainsi que s'établissent des situations
claires. Or, la clarté est ce dont l'EuTope a le
plus besoin.

Henri BUHLER.

L 'IMPAR TIAL est le j ournal le p lus rép andu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPA R TIAL a un des p lus f orts tirages de
la Suisse romande.

-, L'IMPARTIAL a des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque impo rtance du
canton de Neuchâtel , du Jura bernois ct de la
région des lacs.

L'IMPAR TIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris, Berne, Neuchâtel , Bienne, Lausanne,
Genève, etc.

L'IMPA R TIAL a avec l'Agence télégrap hique
suisse et d'autres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de p ublier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes.
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de Banques Suisses

Anciennement H. HIEGKEL & Go
Itue Léopold-Robert 18

LA. CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Tontes opérations de nanpe
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES |
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DEPOT I

intérêts au jour, à H

H vendre
à prix avantageux : réchaud à gaz, 3 brûleurs, table et four
portatif , potager électrique, 4 plaques et four, à l'état de
neuf. — S'adresser au Magasin Place Neuve 2. 7410

On demande à louer
10.OOO m'
__a_B_HH_ _̂_a__H_H_——_1

de terrain pour culture
Faire offres avec prix sous chiffres CG 7318 au Bu»

reau de « [['Impartial ». 7318

Mobilier à vendre
composé d'une 7130

Chambre à coucher
style Louis XV ,

Chambre à manger
style moderne.

Neubles de cuisine
tapis, lustres, poussette , etc. r— Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

transport! Internationaux
XUéron-6rauer$t^

LA CHAUX-DE-FONDS
Expéditions de tous genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. — Formalités eu douane,

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : Morteau , Pontarlier, Vallorb»,

Bellegarde, Genève, Marseille , Havre. Brigue,"
DwmouoMsola, etc.* 2284

p rof itez
de suite des

IiîtS
complets

depuis «00.°
cbea

E. Mandowski
rne Léopold-Robert 3

Et n'oubliez pas
aveo grandes
facilités de
payement.

72 l : 
Savon 
Marseille 
marqae oonnne 

Le Léopard 
le morceau CC400 gr. ff. "¦99
Société de Consommation

Rhabillages
dp montres, régulateurs ré-
veils, spécialité de pendules Neu-
clràlp.loises. — Se recommande,
C-E. Hlrslg, rue du Versoi x 7,
an 'Jinfi Ptrrt*v . 7H4

Sténo -
Dactylographe
Jeune fille, sortant des éco-

les, possédant brevet , trouverait
emploi immédiat. — Adresser
offres avec prétentions, sous chif-
fres A. L. 7111 , au bureau de
I'IMPART IAL . 7111

fe! pivoteur
expérimenté, désirant se mettre à
son compte pour travail sur jau-
ges ou sur pièces , demande a
entrer en relations avec Fabri-
cants sérieux , Exécution soignée.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffres E. B. 7315. au
bureau rie I'IMPARTIAL . 7*.15

Termioenr :KvaTa
• domicile , sur petites pièces cy-
lindres , IO 1/, et 11 lignes. —Ir'aire offres écrites , sous chiffres
B. K. 6988, au bureau de I'IM-
PARTIAL. t>"88

D _ _ _ _ 0

|( MÉTROPOLE!
le  —v
f Samedi, Dimanche, Lundi

| Grands Concerts
!

par « - ,

Les Bayot-Nett 1
D 

Comédiens militaires •» :.- . . . . .  . ' . .
dans leur répertoire sans cesse renouvelé. :

[ Juana Danvil
r Chansons de marche

fl TOM-TITT
r le célèbre transformiste aux 86 têtes '

1 

LAURE MARC !
diseuse remarquée et toujours applaudie. ,1

¦
748U Se recommande, P. RBT.

V .. J
& r.i:ii:i ac,. i-»..i cacaca _ _ _

__ ca:: iccai - r JJJ
Q Q

JV1I8__ _A. BA INT
ha Société die tir des Hnnes«Réunies, à ba Chaux.de-

Fonds, met A ban pour toute l'année ses propriétés du
Petit Château et du Haut des Combes.

En conséquence défense est faite de trauerser la H«
gne de tir, soit le grand pré qui se troupe entre ie res»
taurant du Stand et les cibleries, de toucher aux cultures
de fouler les herbes, de jeter des pierres, ainsi que d'en»
dommager les arbres, les murs et clôtures et les bâti -
ments de la ciblerie comme de soustraire le plomb pro»
venant des tirs.

II est formellement interdit de passer sur les sen»
tiers qui conduisent au Haut des Combes par le point du
four (ancien chemin de la carrière) attendu que ses der*
nïers ne sont pas dûs et qu'il serait dangereux d'y pas»
ser pendant les exercices de tir.

lies confreoenants seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver et ils seront en ou»
tre dénoncés A l'autorité compétente, conformément à la
loi.

Une surveillance très active sera exercée. Ites parents
sont responsables de leurs enfants. 7374

ba Chaux»de»Fons, le 21 avril 1922.
Bu nom du Comité des Armes»Réunies :
Le Secrétaire , Le Président ,

R. 1VICOL.ET. Herm. HAUSHEER.
MISE A BAIM AUTORISÉE, ce 3 mai 1922.

Le juge de Paix : Oubois-Liemricls.

-/3£_fll0 Donne un
I U$0âf*  ̂ teint frais et pur
%- /^ 

Le tube Fr" *25 7322

Jmme PARFUMERIE FoDlMT
ÀW ia, Léopold Robert, ia

| Asffomatmum j
1 Bronchiteux l 1

1 Donnez de la vie M
H , à vos poumons ! ||
|H Qu'y a-t-il de plus inquiétant, de plus terrible que les jpg
WÊ souffrances endurées par les asthmatiques , par les ca- pug
Wjâ tarrheux 1 Au lieu d'une vie agréable, c'est la crainte |g§
Éjg continuelle d'une crise qui peut les terrasser, et même £*%j
Bj les emporter. **"«

SSf Qu'il s'agisse d'Asthme, de Catarrhe, de Bronchite |fp
IJ chronique, de Rhume négligé, il faut fortifier les pou. Ht
rai mons, les rendre plus souples, plus élastiques. Certes. H
mM les remèdes ne manquent pas, mais il y en a un sur- ES
¦y tout recommandé par le Corps médical, c'est le Sirop ES
B des Vosges Cazé. pf

mS Sous son heureuse influence, la respiration reprendra Hj
H son cours normal, les crachat? ne rouleront plus sur la H

mm poitrine, la toux cessera rapidement ; les poumons se- IB
Wm ront pins forts et plus vigoureux que jamais. tm
$25 Asthmatiques , Catarrheux , si vous souffrez encore, |s
U prenez du Sirop des Vosges Cazé. ijlj
B Ne rejetez pa» ce conseil. Rappelez-vous que voua Ates |Èi

HH le rayon de soleil qui éclaire et réchauffe votre foyer. SB
Kg! H faut vous soigner : il faut vous guérir et vous le pou- §&'
«|§ vez en faisant une cure avec le Sirop des Vosges f.vS
B| Cazé. JB-30400 S j&ij

1 SI VOUS VOULEZ GUÉRIR n= I
_& pas influencer bardes conseils intéressés, exigfzla marque SùS

S SIROP Ues VOSGES CAZÉ 1
jrMj le grand flacon. 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le Ngf
Kg Dépositaire général pour la Snisse : MS_
§3 ETABLISSEMENTS sÊ
B R. BÂRBEROT S.A., 11-13, rae de la Navigation, 6ENÉVE 5

€cole 5e langues Internationale
Rue Léopold-Robert 32, 2me étage
Cours de Français, d'Allemand. d'Anglais. d'Italien,

d'Espagnol et langues Scandinaves.
Inscriptions tous les jours après 1 heure. 7432

Professeurs diplômés. Méthode unique.
_-W Traductions en tontes langaes Mto

Propriétaires - fitats
On cherche à louer pour de sui te ou époque à con-

tenir, un

appartement
de 3, 6 pu éventuellement 7 pièces, de préférence Rue
Iiéopold-Robert. Discrétion assurée. — Faire offres écri-
tes avec conditions sous chiffres D. Z. 739% au bureau
de I'IMPARTIAL. 7392

rendons fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1623

SWVN-làiwPENS
librairie Henri WILLE, 28, Rae Léapokl Robert , 26



Les élections muoietpftles
à Genève

Dimanche, les électeurs genevois et coniédé-
rés seront appelés à renouveler les autorités
municipales dans le canton tout entier. Ou, plus
exactement, ils auront à élire.les conseils mu-
nicipaux ; quinze j ours plus tard, en effet, aura
lieu l'élection des man-es et adj oints, ou, comme
nous disons ici en un précieux langage, qui est
surtout une prétentieuse appellation ; les con-
seillers administratifs. Ne fût-ce «que pour se dis-
traire un instant,. -- la politique est si.peu ré-
créative à l'accoutumée ! —, il sied de s'arrêter
ici à cette terminologie. Pourquoi la ville de
Genève et les communse suburbaines ont-elles
droit à se parer de « conseils administratifs »,
alors que les autres , celles qui viennent « à la sui-
te » probablement, demeurent au bénéfice des
anciennes mairies roturières ?' Peut-être pour-
rais-j e répondre à cette question si nous avions
le loisir de nous occuper ici des circonstances
dans lesquelles le haut mérite du « conseillât ad-
ministratif » fut conféré aux benj amines de Ge-
nève : il y eut là des mesquineries de partis
curieuses, et .dont .vous aurez un suffisant d'é-
chantillon lorsque vous saurez que, contraire-
ment â ce qui se passe pour la ville de Genève,
les présidents des commîmes suburbaines do-
tées du conseil administratif conservent le nom
de maires. A cela une seule explication, et c'est
que M. Willemin, maire de Plainpalais, ne vou-
lait pas perdre ce titre, dont, il faut bien le re-
connaître, la prétendue réforme des conseils ad-
ministratifs tendait à le déposséder. Telles sont
les dessous de cette petite guerre, qui n'est d'ail-
leurs ni la moins perfide ni la moins meurtrière.

Les élections des Conseils municipaux se font
ici selon le système proportionnel, sauf dans les
commîmes qui ne comptent pas au moins quinze
cents habitants. Il paraît que, dans ces agglo-
mérations villageoises de peu d'importance, il
n'importe guères que toute « couleur» s'empare
de la mairie; en revanche, à partir de quinze
cents habitants, tous les partis politiques doivent
alors avoir le droit d'être représentés. Tout le
monde devine que ce sont des préoccupations
de pure politique cantonale qui expliquent, sans
les justifier, ces distinguos. Il importe de donner
satisfaction, dans les centres un peu importants,
aux plus petites minorités, parce qu'en temps de
lutte sur le terrain cantonal , le concours de ces
minorités est précieux. Dans les petites agglo-
mérations communales, ces minorités sont négli-
geables, et ce serait gravement mécontenter la.
maj orité que de les admettre au partage du gâ-
teau. Ainsi vont les principes en l'an de disgrâce
1922. Mais ne prenons rien au tragique...

Les élections des Conseils municipaux vont
donc se faire, de manière générale selon le mode
proportionnel, comme il y a quatre ans, mais
avec l'admission de quelques communes nouvel-
les à ce mode 'de répartition. Elles auront cet
intérêt d'apporter des indications, — que l'on
n'attend pas ici sans curiosité, — sur les forces
respectives des partis et groupes en présence.
Ces partis ou groupes sont : les conservateurs-
démocrates actuellement au pouvoir cantonal,
les j eunes-radicaux et les indépendants-catholi-
ques leurs alliés, d'une part; d'autre part, les ra-
dicaux et les socialistes, qui semblent d'accord
de pratiquer une « politique conjuguée » ; le
groupe des anciens socialistes nuance Sigg, qui
n'a pas d'affinités précises avec d'autres groupe-
ments, entre également en lice. Je le répète : di-
manche, chacun de ces compétiteurs marchera
pour son compte et sous sa propre bannière,
mais selon les résultats, des alliances se tonne-
ront, quinze j ours après, en vue de l'élection des
Conseils administratifs, lesquelles ont lieu selon
le mode maj oritaire, et constituent par consé-
quent le « gros morceau ».

En Ville, il semble que les radicaux -et les so-
cialistes puissent'l'emporter d'un ou deux sièges
sur les démocrates, les indépendants et les jeu -
nes-radicaux, • supposé que ceux-ci atteignent au

• quorum. A Plainpalais, arithmétiquement, les ra-
dicaux et les socialistes auraient la partie assu-
rée; aux Eaux-Vives, ils devraient gagner du
terrain; à Carouge également et à Lancy. Mais
les élections municipales réservent si souvent
(maintes surprises dues aux influences locales, à
k composition des listes, etc., que c'est pour
moi, comme sans doute pour beaucoup d'autres
citoyens, la « bouteille à l'encre ». Au reste, c'est
la première paisse en attendant la quinzaine dé-
cisive. T. R.

L'école à sept ou à toit hem?
Faut-il commencer les classes à 7 ou à 8 h.

dans nos écoles ? Grosse question qui fait l'ob-
j et d'une discussion publique des plus animées,
à Zollikon, après avoir agité également la ville
de Zurich .au printemps 1918.

Les parents des élèves avaient été consultés à
ce propos et les 80 % s'étaient prononcés pour
l'école à 7 heures, les 20 % pour 8 heures. Con-
sultation d'ailleurs dont l'intérêt se borne aux
déductions psychologiques que l'on en peut ti-
rer, du "moment que la direction des écoles a
maintenu l'entrée en classe à 8 heures.

Et pourquoi cette divergence ? Au sujet de l'a-
vis des parents, il faut se contenter des supposi-
tions dès l'instant que l'on ne nous dit pas à
quels mobiles ils ont obéi. Un certain nombre,
assurément, a obéi à des considérations d'ordre
pratique : les enfants sont encombrants le matin ,
on ne sait pas qu'en faire de 7 â 8 heures, tandis
qu'on accomplit les travaux du ménage. D'autres
ont obéi à une tradition selon laquelle on ac-
quiert la santé en ise couchant t§fc ei .gn J* le-

vant de bon matin. D'autres enfin ont songé a
tous ces enfante que Ton charge de multiples
« commissions » avant leur classe, à ces enfants
qui arrivent essouflés à huit heures et quart et
qui perdent la première heure à se remettre, à
rattraper le temps perdu. En faisaitf venir l'en-
fant à 7 heures à l'école, on lui évite' certaine-
ment ce surmenage et les courses qu'il accom-
plira fort bien entre 11 et 12 heures.

Mais la direction des écoles de Zurich et le
20% des parents en ont jugé autrement. Ces;
derniers ont sans doute besoin de l'aide de leurs,;
enfants chaque matin ; d'autres ont des enfants
délicats, anémiques ; peut-être une troisième,,
catégorie n'aime-t-elle pas être éveillée trop tôt ï
Quoi qu'il en soit, la direction des écoles qui, elle,
avoue les motifs de sa décision, déclare qu'elle
s'autorise du seul point de vue hygiénique qui
doit primer toute autre considération.

Selon toute vraisemblance, une décision ana-
logue va être prise à Zollikon. Voici ce qu 'en
pense un maître secondaire de la localité ; il
écrit dans le « ZoHiker Bote » : Lorsqu'il s'est
agi de fixer à 8 heures l'entrée en classe dans
l'école de la ville de Zurich, les maîtres (et j' é-
tais du nomibré) ont protesté d'un commun ac-
cord avec les parents." Pour ma classe d'école se-
condaire, la proportion des parents partisans de
l'entrée en daisse à 7 heures, dépassait de beau-
coup le 80 %. La plupart des élèves étaient du
même avis. L'entrée en classe à 8 heures fut ce-
pendant introduite, pour le bien des enfants —
et des maîtres. Les mères sont aussi très satis-
faites de l'uniformité des heures qui exite main-
tenant entre écoles primaires et écoles secon-
daires. Personne ne songe plus à revenir au ré-
gime antérieur. .Et c'est sur la base des expé-
riences faites que j e suis devenu un partisan de
l'entrée en classe à 8 heures, d'adversaire quéj
j' étais d'un horaire semblable. Le sommeil est
plus nécessaire encore au développement dû
corps et de l'esprit de l'enfant que la nourritu-
re. J'ai constaté que la satisf action des besoins
de sommeil augmentait la capacité de mes élè-
ves dans des proportions extraordinaires. Com-
me père, 'j'ai pu voir de près les tristes consé-
quences d'un sommeil trop tôt interrompu par
l'entrée en classe à 7 heures. » Nous laissons aux
parents et aux maîtres le soin de j uger en der-
nier ressort d'une question qui ne nous semble
pas pouvoir être tranchée de" façon aussi caté-
gorique.

IBéttez-vous des isfs i m
L'imagination des romanciers n'atteint j amais'

les surprenantes inventions du destin. Que dire
devant cette mort étrange de M. Prieur, juge
d'instruction au tribunal de la Seine, atteint
mystérieusement, en pleine santé, de la même
manière que les. victimes du fam eux repas de
noces de Cholet, en Maine-et-Loire, dont , le
« Matin » l'a dit, il avait été j adis chargé de re-
chercher les causes avec le professeur Chante-
messe ?... •

C'est vendredi soir qu 'avait été consommé le
repas maigre à la suite duquel M. Prieur et ses
convives allaient être en proie à des malaises
étranges. ' ¦. . . .

Mais ce n'est que le samedi soir, vers 21 heu-
res, que le magistrat ressentit les Premiers
symptômes du mal qui devait l'emporter avant-
hier matin. Hormis la cuisinière qui avait prépa-
ré le dîner et qui , la première, fut atteinte dès
le samedi matin , vers 8 heures (elle est encore
alitée auj ourd'hui), les autres convives furent
moins gravement touchés. Ils eurent surtout des
douleurs vagues et comme un torticolis, don-
nant à penser à ces accidents hémoclasiques
dont on commence à entrevoir l'importance et
dont l'étude , ouvre à la médecine une concep-
tion thérapeutique qui semble pleine d'avenir.

D'après l'enquête qui fut faite, il faut incri-
miner un soufflé aux pommes- de terre, pour le-
quel la cuisinièr e avait employé des œufs de
cane. ' g

Dans beaucoup de fermes à la campagne , on
redoute les œufs de cane, et l'on a raison.

Tous les œufs, d'où qu 'ils proviennent , peu-
vent être dangereux dans certaines conditions
mais on ne devrait j amais utiliser les œufs de
cane. La raison est assez difficil e à expliquer.

Les canards s'accouplent dans les mares par-
fois bourbeuses où bien souvent viennent s'é-
couler les purins des fumiers.

La plupart des œufs contiennent ainsi des
mioroorganismes qui trouvent dans l'albumine,
c'est-à-dire dans le blanc d'œuf, un excellent mi-
lieu pour vivre et se multiplier.

Dans les exemples célèbres du repas de noce
de Cholet, ou plus récemment , dans l'épidémie
du Pré-Saint-Gervais, on s'était servi d'œufs
de cane pour préparer les crèmes.

Pour faire un soufflé, on sait qu'il faut des
blancs d'œufs battus en neige qu 'on fait ensuite
saisir à la chaleur du four. Ces blancs ne sont
pas cuits. Ils sont mélangés à du lait.

Or, les microbes trouvent dans l'albumine du
lait un nouvel aliment qui exalte leur activité.

Les microbes agissent moins par eux-mêmes
que par les toxines qu'ils sécrètent. Ces toxines
sont des poisons extrêmement actifs qui peuvent
se former en deux heures à peine.

C'est le cas qui vient de se présenter. Il y
a bien 

^ eu empoisonnement. M. Prieur n'était
plus très j eune, c'était un homme fort dont le
cœur, comme chez beaucoup de personnes ayant
des habitudes sédentaires, était affaibli. Chez
lui, le poison atteignit tout de suite l'organe
faible, la circulation du sang se fit mal, les reins
se dérobèrent à leur devoir , ni ne put résister
comme les personnes de son entourage. On " a
lait des exameqs du sang <Jç tous les maîades.

Il faudrait au moins que ce terribUe accident?
voit le dernier.. N'employons j amais d'oeufs de;
cane ou alors faisons-les cuire longtemps. Sa-*-
chons que les mêmes accidents peuvent se pro-
duire dans une sauce mayonnaise préparée plu-
sieurs heures à l'avance, comme dans des crè-
mes mal cuites ou dans lesquelles on a cassé
les oeufs dans le lait une ou deux heures avant
de les mettre au feu.

S»@Ml#me suisse
Le nouveau bBIet de 50 francs

BERNE, 5 mai. — L'exposition des projets qui
ont été envoyés pour le concours du billet de
50 francs, organisée par la Banque nationale va
•bientôt fermer ses portes à Berne. La semaine
prochaine, elle sera à Zurich, puis elle sera ou-
verte à Bâle et ensuite à Genève.

On sait qu'aucun projet n'a donné entière sa-
tisfaction au point de vue graphique. M y a de
fort belles vignettes, mais les spécialistes de la
gravure s'accordent à dire qu'elles sont trop fa-
cilement imitables. Aucune décision n'a encore
été prise et on ne sait pas si la Banque nationale
ouvrira un nouveau concours restreint entre les
premiers artistes ou un concours général ou en-
core si elle se décidera pour une troisième so-
lution. !" .

Incendie
MONTREUX, 5 mai. — Un incendie que l'on

attribue à la malveillance et qui a éclaté vendre-
di matin à 9 h. 15, a détruit, à l'avenue Rousseau,
à Clarens, l'immeuble appartenant à MM. Felli
et Biasini , entrepreneurs, comprenant une gran-
,ge et une écurie. ,

Un maire indélicat
GENEVE, 5 mai. — Le Conseil d'Etat s'est oc-

cupé vendredi, dans une séance extraordinaire ,
du cas du maire de la commune de Meyrin, M.
Jacques Bourquin, qui a commis de graves irré-
gularités dans la comptabilité communale. Le
Conseil municipal a décidé de refuser les comp-
tes budgétaires du dernier exercice. Il a porté
plainte au Conseil d'Etat. Le Conseil municipal
demande la révocation immédiate du maire et
l'introduction de poursuites judiciaires. Le maire
avait jusqu'à vendredi â midi pour ju stifier de
l'emploi d'une somme de près de 5000 francs. Il
n'a pu le fai re. La comptabilité est dans un
désordre extraordinaire. Cette affaire a causé
une vive émotion dans les milieux politiques, M.
Bourquin étant député.

La liberté de croyance
OLTEN, 5 mai. — Vendredi matin, plus de

1000 personnes ont pris part à la cérémonie fu-
nèbre publique du curé Duggelin. La commission
de police avait interdit ladite cérémonie publi-
que en raison de ce qu'elle était en contradic-
tion ayec les dispositions du règlement relatif
aux enterrements dans la commune et contre
lesquelles un recours avait été adressé au Tri-
bunal fédéral pour violation de la liberté de
croyance.

La ffimfflu&ton des salaires
"fous Fiednstrie métallurgique

BERNE , 5 mai. — (Communiqué). — La fé-
dération patronale suisse de l'industrie métal- '
lurgique et des machines a décidé d'entrePren-
dre , jusqu 'à la fin du mois de juin, une réduction
de salaires qui ,' pour la plupart des ouvriers,
atteindra le 10 pour cent, réduction qui a pour
but de mettre les salaires en rapport avec la di-
minution du prix de la vie.

Le fait que les salaires doivent suivre la bais-
se ou la hausse du prix de la vie est une néces-
sité d'économie nationale.

L'industrie métallurgique et des machines, qui
lutte pour son existence eiKce temps de crise
générale, ne pouvait ne pas en tenir compte.
Les ouvriers de l'industrie des machines gagnent
depuis que les allocations de renchérissement
ont été supprimées , une somme de 115 pour
cent plus élevée par heure , en moyenne, qu en
1914. Si l'on tient compte , d'autre part, de la
réduction des heures de travail intervenue de-
puis 1914, c'est-à-dire depuis l'introduction de
la semaine de 48 heures contre les 57 heures
de travail faites hebdomadairement en 1914, la
somme supplémentaire est actuellement de 82
pour cent plus élevée en moyenne qu'en 1914.

Il va de soi que l'industrie suisse des machines
n'est plus en mesure d'entrer en concurrence
avec les industries similaires des autres pays.
C'est pour cette raison que les salaires des ou-
vriers doivent être conformes à la diminution
de la cherté de la vie. Un certain nombre d'en-
treprises ne pourront pas éviter de réduire les
salaires pour que leurs prix soient au niveau
des prix internationaux.

Jfcoteç d'un pa§§a*)-t
L'autre jour, un automobile a tué deux enfantsen pleine rue, dans une petite ville du canton, deBerne, La presse, relatant l'accident, a complaisam-ment reproduit cette remarque de l'Agence télégra-phique :
« Le chauffeur n'est nullement responsable, caril allait à une allure modérée. Ce sont les enfantsqui se sont jet és contre la voiture. »
Vraiment, ces enfants sont bien coupables !...
Parlons raisonnablement. Il est bien certain que

le conducteur de l'auto — un médecin très respecté
dans

^ 
le pays — n'est pas un type dans le genre

d'Hérode, puisqu'il n'a pas eu l'intention d'organi-
ser un massacre des innocents. T'admets même qu'il
ne marchait pas à une vitesse immodérée. Mais j e
me refuse énergiquement à admettre qu'il n'est pas
responsable, car i'estime que tout conducteur d'au-
tomobile, p assant dans une ville, doit être assez sûr
de sa machine et de lui-même p our éviter un acci-
dent, même si un enfant , imprudent comme on l'est
à cet âge, vient à traverser la rue devant lui.

A la vérité, certains automobilistes prennent un
peu trop leurs responsabilités à la légère. Il ne se
passe plus de jour où l'Agence télégraphique ne
nous annonce qu'un passant a été tué p ar un chauf-
fe ur marchant à une vitesse modérée. C'est inad-
missible.

Il ne suffit pas d'aller à une vitesse modérée. H
faut encore observer sa route, savoir conduire' samachine et l'arrêter à temps. Ein fait, un pilote ex-
périmenté et prudent qui marche vite est beaucoup
moins dangereux qu'un chauffeur qui marche à une
allure moyenne sans regarder où il va.

Le principe dont on ne devrait pas démordre est
celui-ci*: Le chauffeur qui tue ou blesse un passant
est touiours présumé coupable. C'est à lui de prou-
ver qu'il ne l'est pas.

s Margillac.

Etostipt neuchâteloise
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Marcel
Sterchi, à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de miécanicien-dentiste.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen "Ri-
chard Brenner, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste.

Chronique Jurassienne
Alerte à Tramelan.

A 10 1h heures du , matin, l'alanme était sonnée
à Tramelan-dessous. Un commencement d'incen-
die dû à un feu de cheminée venait d'éclater à
la ferme des Rottes habitée par la famille Bau-
mann. Grâce à l'intervention des chômeurs qui
travaillent sur le chemin du Jeanbrenin , tout dan-
ger était écarté quand la pompe campagnarde est
arrivée sur les lieux. Les conséquences auraient
pu être très graves quand on pense que cette
fenme isolée n'était occupée que par des enfants
en bas âge, les parents se trouvant à la foire de
Tramelan.
Sur le lac de Bienne.

En raison du mauvais temps sur le lac de
Bienne, le service de navigation de Bienne à Cer-
lier a dû être suspendu pendant les fêtes de Pâ-
ques et pendant les dimanches du mois d'avriL
A partir, du mois de mai , le service des bateaux
à vapeur sera assumé tous les dimanches et le
j our de l'Ascension de Bienne-Ile-de-St-Pierre-
Cerlier selon l'horaire du ler juin 1922 et par
n'importe quel temps.

Qommuniquis
Début des naines et nains au Pathé.

La salle est comble et naturellement pas un
enfant, une matinée est spécialement organisée
pour nos écoliers auj ourd'hui même.

Le Pathé n'avait pas encadré sa grande attrac-
tion avec des films quelconques , mais au con-
traire de réelle valeur. Le Pathé Revue, en su-
perbes couleurs, précède un Pathé-Journal d'un
intérêt soutenu. La partie sportive a été vue
comme touj ours avec plaisir, surtout les courses
de chevaux très émotionnantes et très curieuses
au ralenti.

Mais un vrai triomphe du film français, c'est
bien le Roi de Camargue, interprêté par des ar-
tistes d'élite, tel que Claude Mérelle, la Milady
des « Trois Mousquetaires ». Et c'est un drame
poignant, sans aucune exagération , qui nous ra-
mène dans cette Provence chantée par les Mis-
tral - les Daudet et tant d'autres. Drame d'amour
où l'éternel féminin a le dessus... Quel est le
spectateur qui n 'a pas été remué ?

Heureusement, nains et naines, avec leurs
j oyeuses productions, étonnamment artistiques,
sont venus nous remettre en gaîté.
La suite de « Parisette » à la Scala.

Faut-il raconter ici l'affabulation de la suite de
cette histoir e ? Inutile. On sait que ce roman
marque une magnifique étape dans la belle car-
rière, dans l'ascension persévérante et régulière
de l'auteur Louis Feuillade. Disons aussi que c'est
dans la mise en scène la plus pittoresque, avec
des trouvailles ingénieuses de paysages et de
lumières, que l'auteur, un maître incontesté, a
témoigné du plus sûr instinct dramatique. N'al-
térons pas, auj ourd'hui la surprise des specta-
teurs en parlant de certaines scènes absolumen ;
uniques au cinéma. Tous ceux qui auront le pri-
vilège de les voir seront enchantés et émus.

Servette contre Etoile
L'annonce ; grand match de championnat

qui mettra tu... prises l'actuel champion romand
Servette et le ¦¦<¦ onze » du F. C. Etoile, ;; t sen-
sation dans lés milieux sportifs, et tout lais-
se à penser que le populaire stade des 1 . .ires,
reverra dimanche , la foule des grands j ours.

L'équipe serveftienne sera composée comme
suit :

Dessibourg, (intern.)
Fehlmann, capt., Bouvier,
Perrier, Richard , Beyner,

Jeanèç, Bauche» Mengotti, Barrière, Bédouret. ,

3 POH "T" s
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
LUNDI 8 Mai, dès 20 */4 heures

Portes 19 */, heures

Om CONCERT
donné par

I llnion Chorale M. G, panïtïîôn , P.0f.
avec le précieux concours rie

M. Adrien CALAME, pianiste
AU PROGRAMME :

Les Chœurs étudies ponr le Concours fédéral de Lucerne.
Location dés Jeudi 4 Mai . au Magasin de Musi que Beck et le

soir du Concert à l'entrée. — Prix des Places : 3.20 2.20 1.1©.
Le même concert sera donné en 2me audition le 15 Mai. 7195'

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 7 mai

Bal A Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande ,
-
_m F. Willen-Mosserli.

Hôtel de la Balance
LES LOGES

Samedi soir 6 mai

Soupers Hâte
Se recommande. Le Tenancier

Téléphone 9tt. 7320

Véritable '. 
Biffer 
Mer 

Nombreuses récompenses aux
Expositions

le litre C„ f  &*}sans verre > ' ¦ ff nOv
Inscription pour la ristourne

HÉ le [ODSomilii

I«  

PANIER FLEURS » i
(Place de l'Hôtel-de-Ville) I

Choix: splendide — Très bas prix -,/ .

D̂ernières Nouveautés èe df aris j 1
Voyez nos étalages - Visitez notre exposition ;-

MT* Conditions spéciales pour modistes 7395

______.~-._~____,,,,_mmm , m _...m„ — .̂...-.„,.. ---.,. • _ , ^MiaaMMIlMIII.^MM i.il âaM^ .̂^MM *̂^TS^

Au printemps,
les légumes provenant du jardin sont épuisés

1 et la ménagère ne sait souvent avec quoi
faire la soupe. Elle se tire de cette per-
plexité grâce aux Potages Maggi qui contien-
nent déjà tous les ingrédlens nécessaires a
une bonne soupe. L'assortiment permet de

¦ satisfaire les goûts les plus difficiles.
[ Les potages Maggi sont emballés par pa-

quets de 5 blocs. Cet emballage est le plus
pratique pour le ménage; c'est celui qui pro-
tège le mieu fe contenu. 7028

" i I I  ———^—
Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche pour entre r

de suite "427

STÉNO-DACTYLO
de langue française, connaissant à fond l'allemand. Con-
naissance de langue fnglaise exigée. — Faires offres écri tes
avec prétentions de salaire, sous chiffres F. C. 7427, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Serviettes en papier, tons génies, impi. CODRVOISIEa

C'est le Numéro d'une potion
nréparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 30, La Chaux-de-
C'onds. potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 'i.—. En rembourse-
ment franco, fr. Î.50. 18589

Séë)[__
garanti
pur lard 
au prix de fr. 2.10 le kilo.

Inscription dans le carnet
de ristourne. 7069

Sociûté de Consammation
Mariage

Demoiselle sérieuse, 30 ans,
énergique, ayant des capacités
commerciales, désire faire la con-
naissance d'un Monsieur de
bonne moralité, en vue de ma-
riage. B ne sera répondu qu'aux
offres sérieuses signées. — Ecrire
sous initiales S. D. Poste res-
tante , Ville. 7124

Industrie nouvelle
Fabrication facile, articles à

gros bénéfices, sans concurrence
et de grande vente, il céder,
pour la Snisse, Conditions
avantageuses. Vendeurs reste-
raient intéressés en cas de vente
à Société formée pour cette fabri-
cation. — Ecrire sous chiffres
D. 3446 L, à Pnblicitas ,
Lausanne. JH S5656 L

7349

Excellent
Beurre de table

Fromage Munster
extra

Fromage Tilsit
tout gras

Fromage gruyère
tout gras

Saucissons da Payera
Œufs frais

Salami
Mortadelle

Thon français
an détail 7245

Nous vendons seulement des
marchandise de 1ère qualité

Mi it [mwÊÊ

«lEet liniIE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Raiarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

2*_Lse à "ban.
Mme GalIet-UVicoïet. proprié-

taire, et MM Louis Matile et
Adolphe Hadorn, fermiers, met-
tent a ban pour toute l'année la
propriété des Crétêts.

Défense est faite au public de
circuler dans cette propriété, d'y
laisser circuler des animaux, de
pratiquer des chemins.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7373

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 mai

1922.
Le Juge de Paix,

G. Dubois.
On demande un bon 7332

fondeur
sur argent. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. R.
7332. au bureau de I'IMPAHTUI ..

Jeune
Homme

25 ans, employé de bureau, con-
naissant 3 langues, cherche place
stable , soit dans bureau, gérant
voyageur , ou toute autre occu-
pation se rapportant à sa profes-
sion. — Ecrire sous chiffres J.
II. 7233. au. bureau de I'IMPAH -
TIAL. 7233

Association suisse
de sons-officiers

*ts&* lift
Les premiers

lin fonte iii fusil
commenceront au STAND le
samedi $mai. de 13 h. 80 à 17 h.
et le dimanche 7 mai, de 7 h. 80
• 11 h. 7880

Règlement de tir voir le der
nier « Qui vive >, No 25.

P. S.- Courue au Saut-dn-
Donbs renvoyée à uue date ul-
térieure.

Le comité.

Calé-Restaurant
du 561

RAISIN
Hatel-de-Ville 6*. Téléphone 9.73
Wmr Tous les SAMEDIS soir

des 7 V. li-

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. LeuUiold

Hôtel de k Balance
LA CI BOURG

Dimanche 7 Mai

Bal Bal
Bons soupers, Bonne musique .
7161 Se' recommande,

NiederhâiiMeni .

Mrnit M GftflfflHell
ccxNr TT-jeustei

Dimanche 7 Mai

Bal > Bal
Bonnes consommations.

Se recommande, 7314
| 

¦ ¦ J. Pfund.

Café Prêtre
PONDTJBS

Dîners ou Soupers
-, :,. ¦ depuis Fr. 2.80 }¦¦

Téléphone 22.41» -

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

: Dimanche 7 Mai 192%
dés 15 heures

Bal À Bal
Orchestre FLORÉAL

avec le bienveillant concours de
l'excellent comique

&oil. ô'cf tzur
BONNES CONSOM MATIONS

Se recommande,
7343 E. SANT5CHY.

éf HOdTEL
(r Croix fédérale

Crêt-du-Locle
Dimanche 7 Mai

'Dès 3 heures après-midi.

SOIREE
FAMILIERE

8e recommande, 7*360
le nouveau tenancier
W. Lavater-Jauslin.

Hôtel de là Poste
DINERS ou SOUPERS
depuis Fr. 3.— et plus. Service soigné.

On prend aussi des PENSIONNAIRES
5698 Se recommande G. Perrin.

ExpitiOB É Dentelles auxfnseaux
et de

Travaux féminins des XVII et XHII ™ siècle
organisée par la

Société du Costume Neuchâtelois
en faveur d'une

Pouponnière Neuchâteloise
Hôtel des Postes, du 6 au 15 Mal , de 2 à 6 heures

et les Dimanches malin cie 10 h. à midi. 7338

31V Ouverture de l'Exposition : SAMEDI 6 MAI. à 3 heures.

Mm Vieux timbres poste russes j
¦w 1, 3 '/,, 5, 7, 10 roubles , non usagés, valeur lr. 60.— jaE
Sa et 5 rares pièces Ukraina 1 rouble , valeur fr. 40. - . , §
ffig le tout pour fr. 1.25. JH-2882-Lz 735a ¦ .
mË En même temps j'offre Arménie-Boischewiki H-
U 11 divers , compl. jusq'à 2000 roubles pour fr. 2.SO • "' i
Rf§ Compte de chèque postal V1I/1828. ' j | j
Ba M. Goldberger. Lucerne, Hertensteinstrasse 58. J'ij*
BgL Occasions. Envoi au choix , rabais jusqu'à 80 »/ „. mm

Apprenti de commerce
Jeune garçon, ayant reçu une bonne instruclion scolaire,

bonne moralité , est demandé par maison de la place. Petite
rétribution. — Offres écrites à Case postale 17101. 6157.
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L'Allemagne et les réparations

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, lé 6 mai.

M. Rathenau, ministre des af f aires étrangères
en Allemagne et délégué du R'eich à Gênes, a en
hier un coup d'audace,

Audace oui n'est peut-être que du culot.

écrirait Edmond Rostand. Ce Docteur mystique
et grand condottiere d'industrie a déclaré en ef -
f et à M. Lloy d George que « l'Allemagne se li-
vrerait à une résistance sanglante contre i:occu-
p ation de la Ruhr, au cas où la France procé-
derait à un coup . de f orce...» Ces p aroles sont
symp tomatiques dans la bouche d'un homme p o-
litique ordinairement calme. Elles montrent que
taccord germano-russe et l'« interp rétation gé-
néreuse» du traité de Versailles accordée p ar M.
Lloyd George ont littéralement tourné la tête
aux délégués du Reich. M. Rathenau, dans le
même moment qu'il tenait ses p rop os mena-
çants â l'égard de la France, p arlait de son pro-
j et d'émission d'un emprunt international p ar la
maison Morgan, au moy en duquel l'Allemagne
voudrait p ay er immédiatement une p artie de ses
rép arations. Ma is, — U y a un mais, — l'Alle-
magne prétend à ce que le chiff re des rép ara-
tions soit immédiatement réduit et f ixé. C'est
la première p artie de sa thèse. La seconde, dé-
velopp ée et réalisée en p artie à Gênes, on la
connaît : « Nous sommes outillés p our entrep ren-
dre le relèvement économique de la Russie; et si
on nous f acilite cette tâche p ar des conventions
internationales, l'exécution- des rép arations en
sera certainement f acilitée... »

En attendant, rien ne f ai t  p révoir que les Alle-
mands s'exécutent au 31 mai. An contraire. Ils
essaieront une f ois de p lus de réduire leur
créance, de lambiner, de rogner, de tricher, de
promettre et de menacer, déclarant, comme cet
humoriste, après quelques échéances :

Le reste payable en choucroute
Un iour ou l'autre, ou un peu plus tard.

Bref , Lloyd George a beau prêcher la conci-
liation à tout p rix, ce ne sera j amais qu'aux f rais
et dép ens de la France. L 'attitude de cette p uis-
sance à Gênes s'est encore p récisée hier des nou-
velles déclarations de M. Poincaré. C'est la p o-
litique de f ermeté dans toute son oppo sition aax
menaces germano-russes et aux tentatives de
chantage de M. Lloy d George.______ P* B.

A l'Extérieur
M. CaHIaux replongé dans l'oubli

PARIS, 5 mai. — (Havas). — C'est auij our-
iFhui cinq mai qu'a été rendue publique la déci-
sion du Coaseu d'Etat rej etant la requête formée
par M. Joseph Caiilaux contre un arrêté du pré-
fet de la Sarthe en date du 30 juin 1920, qui an-

nulait son élection commie président du comice
agricole du canton de Mamers.

Le considérant essentiel de cette décision pré-
cise que «la condamnation prononcée par la
Haute-Cour entraîne pour le requérant l'incapa-
cité d'être élu aux fonctions de président de co-
imàce agricole qui ont le caractère de fonctions
publiques. » 

Les réparations
Les Allemands promettent de verser 50 millions

PARIS, 5 mai. — Selon le « Temps », l'Alle-
magne a fait savoir qu'elle effectuera le 15 mai
un versement de 50 millions de marks-or.

Ull incendie à [isliiia_ âéîiî 5 immeubles
6 personnes brûlées vives

CHRISTIANIA, 6 mai. — (Wolff.) — Un in-
cendie a détruit à Kerkenes, près de Varanger ,
deux hôtels, deux maisons de commerce et une
petite maison d'habitation. Six personnes sont
restées dans les flammes.

La iin île la guerre an pays de Dm-Oiio-lkw
Défaite de l'armée de Moukden

PEKIN, 5 mai. — La débâcle des troupes de
Moukden est absolument complète ; des milliers
de soldats de l'armée vaincue sont désarmés
autour de la ville. Ou Pel Fou, vainqueur, a l'in-
tention de se diriger vers l'est et de faire sa
j onction avec Wang Chang Ping, le meilleur gé-
néral qui commande la région de Ma-Chang.

Trois divisions neutres des troupes de l'ar-
mée de Moukden , trouvant les portes de
Pékin fermées, se couchent parterre aux alen-
tours dans un état d'épuisemen t complet. Les
Pékinois sont enchantés de la victoire de l'ar-
mée du Tchi-Li et ont confiance qu 'elle écartera
toute menace de guerre du voisinage de la
.capitalê

?*->r&-3 

Le général Ou Pel Fou attribue sa victoire au
général Feng-Yu-Hsiang, gouverneur militaire
chrétien du Chansi.

A Pékin, on croit que les hostilités sont ter-
minées.

La Conférence de Gênes
Une politique de fermeté — Ce sera celle de la

France
PARIS, 5 mai. — Le « Temps » dit qu 'au cours

de l'entretien qu'il a eu avec M. Poincaré, M.
Georges Leygues, président de la Commission
des affaires étrangères, a exposé que la com-
mission s'est prononcée en faveur d'une politique
de fermeté.

A Gênes, la France est irréductible
GENES, 5 mai. — M. Ban ère a remis ven-

dredi ap rès-midi entre . les mains de M. Facta
une note verbale p ar laquelle la délégation f ran-
çaise f ait  connaître off iciellement à la conf é-
rence que le gouvernement de la France a dé-
cidé de ne p as donner sa signature au mémo-
randum adressé' aux Russes aussi longtemps que
la Belgique n'aura p as cru devoir donner la
sienne.

GENES, 5 mai. — M. Barthou se rencontrera
dès aujourd'hui samedi avec M. Lloyd George.
C'est au cours de l'entrevue qu'il aura avec le
Premier britannique qu'une décision sera prise
touchant une entrevue commune et éventuelle
avec MM. Wirth et Rathenau.
Les menaces de Lloyd George — La Roumanie

opposée au mémorandum
GENES, 5 mai. — M. Lloyd George aurait fait

savoir aux délégués français qu'en insistant sur
leur attitude intransigeante' au sujet de la Rus-
sie, ils menaceraient aussi le projet Blackett con-
cernant la réduction des dettes alliées. Oh affir-
me néanmoins à la délégation française que la
France et la Belgique refuseront d'approuver le
mémorandum à la Russie.

La Roumanie se serait ralliée à la France et
à la Belgique.

Le marché en mains !
PARIS, 5 mai. — Le correspondant de 1' «In-

transigeant» à Gênes communique d'une person-
nalité anglaise, chargée de maintenir les rela-
tions avec la presse, M, NoblehaU, la déclara-
tion suivante :

M. Lloyd George est décidé à placer la Fran-
ce devant le choix entre l'amitié de la Belgique
et l'amitié de la Grande-Bretagne. Si la France
reste avec la Belgique et si la Belgique, par son
obstination, fait échouer les négociations avec
les Russes, il ne sera pins question du projet
Blackett, chaque Etat devra payer ses dettes
de guerre. La France devra choisir entre cette
alternative. 

Où le Boche reparaît !

La „ résistance sanglante" ds l'Altettiagne
PARIS, 5 mal— Le correspondant du «Temps»

à Gênes communique au sujet de l'entrevue 'de
M. Lloyd George avec les Dr Wirth et Rathe-
nau que le Dr Rathenau a annoncé une résistan-
ce sanglante contre l'occupation de la Ruhr pour
le cas où la France procéderait à un coup de for-
ce. Le « Temps» demande dans son article de
fond un démenti du Dr Rathenau de ces paroles
provocantes, .

Encore des accords!
Des accords italo-bolchéviste et germano-

américain vont être conclus
PARIS, 5 mai. — Suivant le correspondant du

j ournal « L'Intransigeant » à Gênes» tout sem-
ble indiquer qu'un accord italo-bolchéviste est
à la veille d'être conclu. Suivant le même cor-
respondant, M. Vanderlip aurait annoncé que les
Germano-Américains ont promis leur concours
financier à M. Rathenau qui partirait pour Mos-
cou la semaine prochaine.

M. Facta approuvé par son gouvernement
ROME, 5 mai. — Le conseil des ministres,

après avoir entendu le rapport de M. Facta,
président du Conseil , a approuvé l'œuvre de
la délégation italienne qui est la sauvegarde des
intérêts alliés sur la base de la reconstruction de
l'Europe.

A la délégation russe. — Prochains départs
PARIS, 5 mai. — On mande de Gênes au

« Temps » que dans l'entourage de la délégation
russe, on annonce comme certain le départ de
Litvinoff et Joffe pour Moscou avec l'état-ma-
j or des experts russes. Tchitchérine, Krassine et
Rakowski seuls restent à Gênes avec leurs se-
crétaires particuliers. Une grande nervosité règne
parmi la délégation russe, qui refuserait d'ac-
cepter le mémorandum malgré le bruit qui a cou-
ru que l'Angleterre et l'Italie offraient la recon-
naissaaee «de jure» â-Je m,emo£a.ad«m était

accepté. Il est à remarquer que Joffe et Litvi-
noff passent comme représentant l'élément par-
ticulièrement intransigeant de ' la délégation
russe.
Pour amadouer les Russes, on examine la ques-

tion de la reconnaissance des Soviets
GENES, 5 mai. — La délégation russe a été

informée par les délégations anglaise et italienne
de la nomination de deux comités d'experts
chargés d'examiner la question de la reconnais-
sance des Soviets. Parmi les experts italiens,
se trouvent MM. Gianini, Yung et Olivetti et
parmi les experts britanniques, l'expert pour
les questions russes, M. Wise. Les Anglais et
Jes Italiens sont convaincus que la .  possibilitéfd'être reconnus « de jure » déterminera les Rus-
ses à une attitude plus conciliante à l'égard du
mémorandum. On n'a encore obtenu aucun ren-
seignement sur les intentions des Russes. Tchit-
chérine a seulement déclaré j eudi : « Les Alliés
ont eu besoin de 9 jour s pour élaborer leur mé-
morandum ; il conviendrait de laisser aux Rus-
ses au moins quelques heures pour prendre une
décision. »
""HP" Joîfe est parti vendredi soir pour Moscou

via Berlin
GENES, 5 mai. — (Stefani.) — Dans les mi-

lieux de la conférence, on s'attend à ce que la
réponse de la délégation russe au mémorandum
des puissances soit remise dans peu de j ours,
mais on n'ose guère espérer que cette.réponse
sera ' favorable. : ¦¦ ¦ ' • _ •- .

M. Joffe est parti vendredi ' soir pour Moscou
via Berlin, accompagné d'une partie de la dé-
légation soviétique. Sans être exactement fixé
sur les motifs de son départ, on suppose qu'il
se rend à Moscou pour présenter au Soviet cen-
tral de Moscou un rapport détaillé sur les tra-
vaux de la conférence dé Gênes. -

Vers la clôture !
GENES, 5 mai. — Dans les milieux de la- con-

férence, on estime qu'il est fort possible que
celle-ci puisse être close vers la fin de la se-
maine prochaine.

Un record téléphonique à Gênes l„
GENES, 6 mai. — Il ressort d'une statistique

que les conversations téléphoniques de Gênes
avec l'extérieur ont atteint pendant le mois d'a-
vril le chiffre de 55,570, doint 78 avec l'Angle-
terre, 85 avec la Belgique, 431 avec l'Autriche,
2089 avec la France, 2766 avec la Suisse, 2961
avec l'Allemagne.et 47,160 avec l'Italie.

JEsra. '̂BBI,!̂ ^̂ ^
TBP"* Le prix du beurre ' '

BERNE, 5 mai. — A la suite des informations
contradictoires parues ces temps derniers au
sujet des prix du beurre, il convient de pré-
ciser ce qui suit : . , , , . ..

Les négociations engagées entre représen-
tants des producteurs du commerce et des con-
sommateurs ont abouti à la fixation d'une
échelle de prix plus avantageuse pour la vente
dans la ville. Le prix de vente au détail pour
le beurre de tab'e sera désormais jusqu'à nouvel
ordre de fr. 5.50 au maximum par kilo à la motte
et de fr. 5.70 pour le beurre détaillé en petites
formés. Le prix de vente au magasin s'établit
ainsi à 57 centimes pour 100 grammes et 1.15
au maximum pour 200 grammes.

En ce qui concerne le beurre à cuire, le prix
maximum sera de f r. 5 par kilo.

Ces prix représentent pour certaines villes
une réduction de 20 à 30 centimes par kilo.

Une femme brûlée vive
BERNE, 6 juin. — Un incendie s'est déclaré

dans la localité de Rickenbach; ' La femme d'un
ouvrier est restée dans les flammes. Son mari et
son enfant ont dû être transportés a l'hôpital et
souffrent de graves blessures. Le feu a complète-
ment détruit la maison. Un ouvrier soupçonné
d'être l'auteur de'cet incendie a été arrêté.
381?'* Six chalets emportés par une avalanche

SAINT-GINGOLPH, 6 mai. — Une avalanche
énorme, descendue des Lanchys, entre le Cas-
que de Borée et le col du Blanchard, a emporté
six chalets, dont la fromagerie des Planches sur
Novel. Il n'y a pas eu d'accident de personnes.
Aucune pièce de bétail n'a péri, ces chalets n'é-
tant pas habités. De mémoire d'homme aucune
avalanche n'est descendue en ce lieu. L'amas de
neige fait craindre pour d'autres mazots.

m. Rathenau menace IIUM „ résistance sanglante
fin è la guerre è généraux i lie. - Gras iiâie à (Moi

Chronique jurassienne
La lutte contre le colportage.

La loi sur le Commerce et l'industrie, sur la-
quelle les électeurs du canton de Berne seront
appelés , à se prononcer à la votation populaire
du 14 mai, a été développée hier soir sous les
auspices de la Société du commerce et de l'in-
dustrie et de la Société des commerçants, par
M. Diem, secrétaire de la Chambre cantonale du
commerce et 'de l'industrie, à Bienne. Dans un
exposé clair et précis, il a fait remarquer que la
présente loi, applicable au commerce et au cour-
tage des marchandises et des papiers en ban-
ques (effets), aux industries et aux foires et mar-
chés, est plus que nécessaire pour combattre le
fléau qui envahit auj ourd'hui notre canton sous
la forme du colportage. Il existe actuellement
1255 p atentes, dont 85 seulement sont détenues
p ar des Bernois. Le reste appartient à des Rus-
ses, Polonais. Italiens, Autrichiens. La loi p ré-
voit en outre, chose très remarquable, l'autono-
mie des communes, qui est déjà dep uis p lusieurs
aimées sérieusement réclamée.

La Société du commerce et de l'industrie a
décidé, en fin de séance, de recommander aux
électeurs de voter , la présente loi, conformément
à l'art. 81 de la Constitution cantonale et sûr" la
proposition du Conseil exécutif.

Qommuniquis
Paul Fort, prince des poètes.

Le Tout Chaux-de-Fonds intellectuel se réjoui-
ra d'apprendre que sous les auspices de la So-
ciété des grandes conférences, Paul Fort, prince
des poètes, accompagné de Mme Germaine
D'Orfer (Mme Paul Fort) viendra jeudi soir à
l'Amphithéâtre du collège primaire "donner une
conférence sur « Paris sentimental ».
Chemins de fer Saignelégier et Ponts-Sague.

Les voyageurs sont priés de consulter l'an-
nonce de ce j our concernant la réintroduction
des billets du dimanche, des billets combinés et
des billets circulaires.
Tir obligatoire.

Les membres de la Montagnarde sont rendus
attentifs à l'annonce de ce iour.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'Officine I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 7 imai.

le 6 mai à midi
Les chif res entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  47.15 (47.15): , 47.75 (47.75)
Allemagne '.; . 1.625 (1.625) 2.025 (2 023)
Londres . . . 22.93 (22.92) 23.10 (23.10)
Italie . . ':":. . 27.50 (27.40) 28.05 .(28.00)
Belgique . . . 43 00 (43.05) 43.85 (43.90)
Hollande . . .197.75 (197.75) 199.75 (199.78)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.13 (0.13)
New-York [ câble 5'10 ^

11} 
*** i5-26)LNew ïorK ( chèque 5.08 (5.09) 5.24 C5.26)

Madrid . . . . 80.00 (79,75) '81.00; (80.75)
Christiania . 94.75 (94.75) 97.25 (97.25)
Stockholm . .133.00 (133 00) 134.26 (134.25)
<—¦¦—MW——¦—— mm i II i———
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i . La Guérison ' m

H Maux de Pieds 11
M  ̂ **es GOrs> durillons ou autres |{H
'j  callosités douloureuses vous font su- I BB

f f f M bir de véritables tortures, si la plante 19
1 des pieds vous brùie comme du feu WR
I ou si vous souffrez d'au 1res maux tn

î'ijji causés par la fatigue ou la pression PyS
* ^1 de la chaussure, prenez un simple I .-î
v-' bain de pieds chaud dans lequel vous figS
gais aurez dissous une petite poignée de EJS|SaltratrfiS, L'eau saltratée fait promp- ISM.'' J tement disparaître toute enflure et pgj
im meurtrissure, toute sensation de dou- fijM ;

I leur et de brûlure, tandis qu 'uhe B ĵ
s§ immersion prolongée ramollit tes cors lift 1

j et durillons à un tel .point que vous f f l m
pouvez les enlever facilement san§ ||H

jÉ I couteau ni rasoir, opération toujours w|
¦H dangereuse. Ce simple traitemen t ne WM
89 manquera pas de guérir vos maux de §|| l
¦vj pieds, sinon le préparateur s'engage 1 §

formellement à vous rembourser le jj HJ
| I prix d'achat à la première demande. g|

jes Les Saltrates RodeU se vendent s '.'
11 àun prix modique dans toutes

M les bonnes pharmacies. JB i

JH-30810-D 6141
Chocolat et histoire mondiale. - Le ravis-

sant petit livre c Gomment est fai ' le , chocolat .» nous décrit
comment la découverte du chocolat est liée à une page des
plus intéressante de l'histoire mondiale. G'esi l'introduction
aux catalogues descriplifs des timbres-réclame TOBLER.
Contre envoi à la Société Anonyme Chocolat TOBLER à
Berne de 50 doublets de ces tiinoresrréclame. vous recevrez
gratis et franco le petit livre susmentionné accompagné du
ler volume des catalogues descriptifs. ;. ¦.

_ j ' v - . . .  

YVERDON Untûl ftp la Ppîj irî û
les Baius f| |J f, J f  J !Téléphone 65 *,L U llll UU IU 11 6Û 1A IU

CUKE COMBINEE. (Gorille . Gravelle , Rhumatisme, Voies
respiratoires ) 3 min. de l'établissement. Cuisine renommée.
Prix modérés. Tennis. Séjour rie campagne idéal. Kohrer,
prop. membre de l'A. C. S. ' JH-35M5-L 72W

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-rfonda



Santé et vigueur retrouvées et conservées par Une cure du dépuratii-iaxatii

eh bouteilles de 5 fr., 7.5A el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la
Pharmacie Centrale Iffadlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JB.3235ÛD 2758
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Ï ni)! JCJE €^ ]!̂ HJ_LJ_ JL
y Ouverture de la Grande . 1

Ogiali lie 1
W totale et définitive JM
§L du MAGASIN DE CHAUSSURES Jfëk

[ LA RATIONNELLE î
ffl 48, Rue Léopold flobert, 43 TEf
S (Maison de la Banque Fé Jérale) . . 7396 jHî

t# WT Que chacun sache en profiter, car nous liquidons aux prix d'avant guerre. lÉT

3IB̂ .W "-
,T '_ ?m#Ç!ft* J i \:jr _Bmli! ' I" *. § ¦•' •": ' ! * Ui-Hli '
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j*ftH fè p Le BONHEUR et la JOIE au FOYER 3
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* par " '  ""par la SANTÉ/ ** »«**^£&
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L'Institut Moderne du Dr L.O. Grard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traite d'Elec- 5 chapitres : 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
j

trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ¦¦¦¦¦ ¦»¦ ,re PARTIE : an n̂asa*
ment à tous les naïades qui en feront la SYSTÈME N E R V EU X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage simple et vraigies, Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- épinière, Paralysies. 
tement électrique et comment l'électricité, ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ sme PARTIE ¦EMMMH M̂
en agissant sur les systèmes nerveux et OnrAiurc  Crvnr i  C
musculaire, rend la santé aux malades, WMVaMPI E.0 OtAUtua >,

- débilités, affaiblis et déprimés. B L A P P A R E I L U R I N A I R E
La cause, la marche et les symptômes „ impuissance totale ou partielle, Varicp.

de chaque affection sont minutieusement ^ùullnf !, Amenons' JSïïSSSPS.
décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. 

^̂ ^̂^̂  ̂ i
de l'électricité et la façon dont opère le ï^-*

mmm pA*"
IE 

—___¦

courant galvanique est établi pour chaque JVI A LA DI ES DE LA r E M M E.
affection et chaque Cas. Métrite, Salpingite, leucorrhée, Écou-

,. ,. . . . . . . , lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade mmaBemaa ime PARTIE S MBHBMpeut sentir le fluide bienfaisant et régéné- . . _ ' .
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES  L/IGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-
nés, activant et stimulant 1 énergie ner- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humante. maladies du foie. .¦¦ssgsaBaBEB sme PARTIE : ¦SBKMMBS

Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances ZT " , JLZi, 1ZVZ-..-«- , , _ -,
utiles et Indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte,
de la maladie ainsi que le remède spéçi- ÏÏ Ĵff SÏÏiïmm, &_2S?SS»
figue de la guérison certaine et garantie, nution du degré de résistance organique.

fi'FST GRATUIT Hommes et femmes, célibataire 1- =¦ mariés, écrivez une simpleu LUI min i un. carte postale à Mr ie Docteur I.. C. -3RARD, 30, Avenue
Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pom recevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-

Af franchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30. _
¦BBBfiBSSBS ^BBBâÉSB MBafiSifiBfifi HBii âiHH Hi

T
imbres poste
collection générale
excepté Suisse , à vendre.
75% cat. Yvert & Tellier.
Belles séries d'Europe.—
Rue du Manège 19 A, 1"
étage à gauche, le soit
dés 17'/a samedi après*
midi et dimanche matin.

Polisseuses
et Qxydeusés

On demande polisseuses ei oxy -
deuses de rour-s. — Prière d'a-
dresser les offres écrites , avec in-
dication de prix, sous chiffres M.
It. 6993, au bureau de I'IMFAR *
TUL CM

â wancire
un -lot na viens journaux jl"
lustrés et revues, a 40 cf. 1«
kilo. CMC

Librairie C. LUTHY

Pnnlanen *o °̂n *•*»*• •"' ¦UUUlCllàG vendre, faute d'em-
ploi. . ' 7085
S'adr. au bnr. de l'tTmpartial '
Pn rtû A vendre belle cage à trois
UUgG. courpartiments. — S'adr.
rue Temple-Allemand 103, au ler
élarje , à droite. 70H4

irpnrlPP faute demPJoi * u"ICUUIC ] lit en fer proore et
en bon état. * " 7105
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
PflU Qijfll fû de ville , loncée, avec
rUuîwt/llO logeons, est à vendre
en bon état. — S'adresser me du
Grenier 48 B, au 1er étage, à
gauche. 71H9

A vpniiPA •* ,il de fer'a I O U U I C  un grand canapé.
un potager à S trous (brûlant
tous combustibles , ainsi qu'une
grande table de cuisine ; le
tout en bon état. 70B0
S'ad. au but, de l'ilmpartial»
VAIn ue course , à venure , a l'e-
Ivlll tat de neuf ; bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 67. an
rez-rie-chaussée , à droite. 7100
A UpnHna une poussetre sur
a. I CllUI C courroies, foncée, à
l'état de neuf. 7038
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
Colon A vendre un salon Louis
UulUU. XV, en bon état, composé
de 1 divan , 4 chaises, 1 fauteuil ,
ainsi qu'une table ronde. PRES-
SANT. 7063
8'nd. an bnr, de l'tlmpartial».

A yonHuo une poussette sur
1 CllUI C courroies, — S'a-

dresser à Mme Montandon. rue
riu Porc 9-bis 79.'M
Pnillail l ûp ue construction
rUUiailICI neuve et solide , est
è vendre. Facilement transporta-
ble sans être démonté. Prix
avantageux.— S'adresser rue des
Crétêts 109A , au ler étage. (La
H'ougére) , 7Sa8

A yendre XTl a-It
dresser chez M. J. Hirschy, rue
Chrrsseral 90 (Prévoyance!. 7240

S nnnifPOt ! a veuure. Bas prix.
piipiUBo _ S'adresser à MM.

A. Girard 4 Go, rue de la Pro-
menade ., 7146
—Hum MII M¥iïïiw*Ba**»*r»*mi»M»ii*rr-

IseJ bais
M. Hubert Jobin propriétai-

re, rue Fritz-Courvoisier 3Q.
met a ban pour toute l'année les
terres sises au-dessus et en des-
sous de la Gare de l'Est. Par con-
séquent il est interdit de circuler
en dehors des chemins dûs, de
pratiquer des sentiers, tel celui
longeant le mur limitrophe de la
Place-d'Armeri;'- , de renverser les
murs ou de laisser circuler des
animaux, de jouer à foot-ball de
même qu'an sud de l'immeuble
ou de jeter jdes pierres autour de
la maison. :

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Tout contrevenan t sera déféré
rigoureusement au juge compé-
tent. 7149

Mise & ban autorisée'.
La ' Chaux-de-Fonds le 2 mai

1923.
Le Juge de Paix

G. Dubois.

Comptable
demandé pour entrée immédiate
rians Maison d'horlogerie. —
Adresser offres , avec indication
de prétentions et références, sous
chiffres C. D. 7313. au bureau
de I'IMPAHTIAL. Eventuellement
on engagerait chômeur partiel
pour un certain nombre d'heures
bar semaine. Discrétion assurée.

£COfHjOG-S£l
Bon horloger, connaissan t tou -

tes les parties de la montre, ain-
si que ie réglage et terminage.
demande place ou travail à domi-
cile, à défaut,, décottages ou au-
tres parties. — S'adresser sous
initiales C. VV, 7328, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 7228

COMPTABLE
bien au courant de la branche,
connaissant également tous les
travaux de bureau, cherche situa-
tion pour époque à conveni r dans
maison de la place ; éventuelle-
ment comme aide-comptable. —
Adresser offres écrites sons chif-
fres R. \V. '7*-M3, au bureau de
I'IMPAIITIAL ' 7248

expérimenté, désirant se mettre à
son compte pour tous genres de
sertissages par procédé mécani-
que moderne, demande à entrer
en relations avec Fabricants sé-
rieux. — Ecrire sous cbiffres D.
R. 7138, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 71-28

MAGASIN
64 , Rue Léopold-Robert. 64
ocaupe par M. Keller est à louer
pour fin Octobra prochain. —
S'adresser au propriétaire même
maison, au 2me étage. 5227 I louer

rie suite ou époque a convenir à
l 'usage d'atelier ou bureau

beau Um
bien exposé de 3 pièces et dé pen-
dances , avec ou sans transmis-
sions. Même adresse, vélos de
dame et homme, à vendre. Prix
avantageux. 7261
S'ad. au b'nr. de l'tlmpartial.»

Faiie-part MUûOTSSrâ

O ppnnnfQ Un demanue uu» ser-
ÙC11dlllC. vante pour aider aux
travaux du ménage. — S'adres-
ser du Léopold-Robert 70, au 2me
étage. 70G1

RflnflP Personna ae toute cou-
DUlluC. fiance , sachant cuire et
tenir un ménage soigné de deux
personnes, est demandée. Bons
gages, références exigées. A dé-
faut , femme de ménage recom-
mandée. 73r6
S'ad. an bur. de l'«Tmpartlal».

Commissionnaire. &°_
jeune fille pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser rue de la Chapelle 11,
au ler élage . 7367'

Apprenti mécanicien, ZÏÏ *
comme apprenti mécanicien , gar-
çon intelligent , de 14 à 15 ans.
S'ad. au bur. de r«Impartlal.>

7377 

RfWnP ^*n ch«rclie une bonne ,DUUU& posée et expérimentée,
capable de diriger par elle-même
un ménage soigné, sans enfant.
— S'adresser chez Mme Stammel-
bach . rue du Doubs 53. 7402

Bonne raccommodease dî 6^:que» après-midi par mois. — S'a-
uresser rue Danièl-Jeanrichard 5.
an ler étage. 7386
TanicciOP *$on ouvrier garuis-
lapioMOl . senr est demandé de
suite chez M. Hofstetter , rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. - Téléphone
19-53. 7278
Mi rlfûlailûe Ouvrier nickeleur-
mln.Cla505, décorateur serait
engagé par atelier faisant le tra-
vail soigné. — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 7398, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7898

Commissionnaire. d^eS:
ne fille pour faire lee eommis-

Isions entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures, rue LéonoM Robert 33.

Visi feose lie pierres br?mem!epé'
sur le visitage et calibrage, cher-
che place de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites sous
chiffres E. Q. 7263, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7262

Jeune garçon Ŝ ife?
place comme* aide-cuisinier Ou
garçon d'office dans un hôte l ou
pension. — S'adresser rue du
Progrés 109. au rez-de-chaussée.

VpiKlPlKP expérimentée, ayant
ICllUCUoC bonnes références,
cherche place stable dans bon
magasin. — Ecrire sous chiffres
E. H, 7136, au bnrean de
I'I MPAHTIAL . 7136

lonno vonvo a& an8* <-nBr°b.a
UCUll C IC U IC j emploi pour ser-
vir dans magasin ou faire une
partie quelconque dans l'horlo-
gerie. Accepterait, à défaut, une
place pour tenir un ménage soi-
gné. Eventuellement peut travail-
ler comme Iingère dans un ate-
lier. — Faire offres écrites sous
chiffres X. E.. 7133 au bureau
rin l 'hiPAir riAL. 7133

A nnPOntlP « euasseuMe au
ft]>J)l tJUUC linge est demandée
de suite. — S'adresser chez Mme
Mulller , rue de l'Industrie 13.

7123
Onnirgntp 30 à 40 ans, munie
OCliulllC) de bonnes référen-
ces, sachant cuire, est demandée
pour pension soignée. — Ecrire
sous chiffres B. R. 7057. au
bureau de I'IMPARTIA L. 7057

I pnno flllo On chercue pour
UCUllC llllc. ménage soigné de
lieux personnes, une jeune fille
active et consciencieuse. — Bon
traitement et petit gage. 7251
S'ad" au bnr. de l'ilmpartial»

Domestique. viZSiï$ SS.
chant bien conduire les chevaux.
— S'adresser rue Fritz Gonrvoi-
sier 30. 7252

Commissionnaire. ÏX lt
tite commissionnaire, entre les
heures d'école. 7301
8'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Buillocheur. Bill,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée, 7300
S'ad. an bur. de ['«Impartial»

I .ntfpmont A loue1' ùeau l0&*e"LUgClllClll, ment moderne de 4
chambres, chambre , de bains,
cuisine, dépendances et chauffage
central ; potrr le 30 octobre on
date à convenir. — Ecrire sous
chiffres C. B. 7101, au bnreau
de I'I MPAIITIAL 7011

I rfl P'PmPIlt A ioi-e*- Pe'it .ioge-
LUgCUIOlll.. ment de 3 pièces,
sans cuisine ; conviendrait pour
personnes sans enfants. — S adr.
esser rue du Parc 29, au 1" éta-
ge. 70(j6

Â j flllPP îmméuialeuient un
1UUC1 bel appartement de

6 chambres avec tout confort mo-
derne. — S'adresser à Me Albert
Rais, avocat , rue Léopold Ro-
bert 48. 7110

I flPfl l A louer* de suite ou epo<
llul/al. que à convenir, local
bien éclairé a l'usage de bureaux
et d'atelier. — S'adresser rue du
fireni-r 37. 65W

Phamhna A louer une cliamuru
UIKUIIUI C. meublée. — S'adres-
ser rue du soleil 3, au Sme étage ,
à gauche. ¦ 7088

Â lnnoi- P0I,r Ie *8 mai °°n"1UUCI - rant. Industrie 31, rez-
de-chaussée d'une chambre et
cuisine. Prix , fr. 23.— par mois.
— S'adresser à M. Guyot , gérant .
rue de la Paix 39 _M

Phamhna A louer celle cuam-
VllalllUlC. bre, indépendante,
situation centrale, à Monsieur
honnête et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Serre 57a. au
'-.'me étage. 7041

nhamhl -P •*• l°U9r uoe grande
UI1UI11UIC. chambre avec un
bout de corridor éclairé, balcon,
cuisine dépendances. — S'adres-
ser rae de la Paix 107, au ler
étage. 7263
nhnmhPA A louer chambre
•JllttlUUI C. meublée, à Monsieur
honnête et solvabie. — S'adres-
ser chez Mme Muller, rue de l'In-
dustrie 18.. 7122

Même adresse, on demande à
acheter un lit complet à une place,
usagé mais en bon état.
Phomh pO nou meublée. Aloutrr
UliaUlUI C d8 suite, à demoiselle
ou Monsieur, petite chambre, si-
tuée vers la poste et Garé cen-
trale. — Erire sous chiffres S.
B. 7405, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7405

Pihaiïlhl'A (Ja oflre chambre ei
UliaillUlD. pension à Monsieur
sérieux, préférence à personne
travaillant dans une administra-
lion. — S'adresser rue du Parel.
au magasin ds Cigares. 7400
Phamhna et pension est of-
vuauiuic ferte à jeune homme
sérieux. Vie de famille. 7'J68
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Phamhna Jolie chambre non
UllttlliUl C. meublée, avec bal-
con , ler étage, est à louer à per-
sonne de toute moralifé ,* quartier
des fabriques. — Adresser offres
écrites , sous chiffres M. X.  7390.
an bureau de I'IMPAHTIAL 7290

PhatnhPO "ien meuolee , îuae-•JliaulUlG pendante , est deman-
dée à louer de suite. — Ecrire
sous chiffres R. C, 7134. au
bureau de I'I MPARTIAL . 7134

Pension et Chambre , demande
pension et chambre et part au
piano pour demoiselle distinguée ;
si possible, quartier des fabriques.
Offres écrites sous chiffres P C».
7045 au Bureau de I'IMPARTIAL.

704ô

On demande à acbeter dwr111
sion. — Faire offres avec dimen-
sions, au bureau , rue du Nord
60 . 7H0

l OUSSe POOSSe acheter a'occa-
sion. en non état. 7*233
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

On demande à aMr Xmbre
à coucher , propre. Payement
comptant. — Offres de suite sous
chiffres P-22153-e. à Pnbll-
cliiw. !¦»¦ Chant-clpT^onrt'î-

Â V pnflPP iiM8«iifii|a« iiiv. iuu
1 CllUI b avec dessus marbre

et grande glace. 7i81
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â VOnrlPO violon entier , avec
I CHU] C archet et caisse. 7-JS4

S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

A tronHna uu cuauffe-uams et
I CIIUI B un f0„r „ ga-, 7275

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
I anins a vendre, Biàuk auu
UttjmiS lann, Biens de Vienne
et Hermélins, jeunes et adultes,
plusieurs femelles portantes , ga-
ranties pures races. 6. poules de
1921. ainsi qu'un clapier de 10
cases avec écoulement état de
neuf. - Ed. Schneebergrer.
rue du Puits 82 (après la Pati-
nage) . 7340

V^lflfi * vel ° bomme et J. du
IclUB - r pour dame, Sont à ven-
dre. — S'ariresser à M. Hnfer.
rua du Collège 20- 7363

A Uûtlfl pû Pour carrse ue pres-
ÏCllUIB sant départ , buffet

de service, tables, divan , canapé,
pupitre, 1 lit sommier métallique,
1 bois de Ut et sommier, machine
à coudre, rideaux et stores, fer
électrique, outils pour ellinseuses.
— S'adresser Succès 15-A , au
2me étàxe. â'droite. 7378
U Ain A venure uu vélo usage,
ÏClU. mais en très bon état. —
S'adresser à M. Raoul Brandt ,
Sonvilier. 7407

Buffet de serïice __^„
en style moderne ou Henri II.
est demandé à aciieter. 7409
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

2 nA|nn un u'homnre et un ue
I CIU O, dame , sont à vendre.

— S'adresser rue Numa-Droz 141,
nu TPZ d*>-chaiissée. 7329

Â npndPP un pupitre luul en
ICUUI C chêne massif. A eu-

lever de suite. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 56, au rez-de-chaus-
sée 72K7

A v pnrti-P uu luslra a l,ow
a. I C U U I C  branc|le st pour gaz
et électricité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au Sme étage.

, ; . 7131

[ j fn A venure deux beaux lits
lilwa jumeaux complets, chaises ,
tabouret de piano, guéridon, toi-
lette anglaise. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au rez-de chaus-
sée , à rî roite. 710S.

A VPnriPP P0UBse "e sul ' cour-
1 CllUI C roies avec lugeons

(fr . 45.—), lit avec sommier (fr.
20.—), 2 fers à repasser. — S'a-
dresser rue des Crétêts 111. 7135

AtÀllAV de N'ckelage
Mfc*BII*G>l à vendre. Cau-
se majeure ; trè s pressant. Beau
local, centre . Belle occasion. —
Ecrire sous hiffres A. R 7327
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7*27

M<£llbf-BS> se
OUde C

dé:
part, à vendre de suite 1 beau lit
noyer ciré; complet (fr. 75.—), 1
superbe régulateur, frappant les
quarts (fr. 75.—), 1 superbe ta-
ble à coulisses, 3 fauteils. 1 di-
,*van moquette, 1 jolie bibliothè-
Jue, table de cuisine, chaises.

'tressant. Revendeurs s'abstenir
-  ̂S'adresser rae du Progrès 19,
rez-rie-chaussée , à gauche. C873

Chambre à coucher xv?
claire, est à vendre pour le prix
de fr. 525.—, composée d'un
grand lit {double face) complet,
matelas bon crin, 1 table de nuit ,
I belle armoire à habits à 2 por-
tes, 1 table carrée, 4 chaises et 1
(échoir, 1 jolie chambre à man-
ger moderne, matinée complète,

S 
our fr. 490.—, belles commu-
es à poignées, fr: 45.—, lava-

bos i 4 tiroirs, noyer poli , fr.
75.—, magnifique divan mo-
quette laine fr. 175.—, secré-
taire Louis XV, ciré ou poli, de-
puis fr. 145.—, bureaux à 8
corps, Louis XV, noyer, pour fr.
150.—, armoires à glace à 1 et
.3 portes, noyer, fr. 340.—, Buf-
fets de service, tous styles , mo-
dernes et Henri II, à fr. 285.—,
Lit Louis XV, complet, à 1 et 2
personnes, complet, matelas crin
animal, fr. 300.—, mobilier com-
plet, à bas prix. etc. — S'adres-
ser rue du Grenier 14. au rez-
de-ebaussée. Téléphone 20.47.

Phonographe . _*S2?
5od et Co, rue du Grenier

2. Appareils, Disques « Pathé »
et e Hug ». Réparations. Fourni-
tures, telles que: Saphirs, Ai-
guilles. Gros et Détail. Prix sans
;eoncurrence. 6803

Pension soignéeen£redrait
quelques Messieurs et Dames com-
me pensionnaires. Même adresse ,
a vendre deux enseignes. —
S'adresser rue rie la Puis 13 6848

On demande tJg&ÛS i
ble pour piesse à copier d'occa
sion, mais en bon état. 7165
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

Propriétés MonTmoînn
Occasion ponr séjour d'élé
— A vendre 2 propriétés bien si-
tuées, maison de construction ré-
cente, de 5 chambres et dépen-
dances, avec jardin. Prix favora-
ble. — S'adresser Etude G. Et-
ter. Notaire. Kenchàtel. 55317

4
' P#%a»#e ue iu 8em»''rVi U nés et deux à
l'engrais sont â vendre. — S'adr.
me du Collège 81. 7104

Machine à écrire. °cher.
,i acheter d'occasion une machine
|à écrire visible. — Faire offres
javec prix, sous chiffres V. H.
7O80 au bureau de I'IMPAB -
TIAI .. ; 7m_

Régleuses .
vail en fabrique ou a domicile.
Béglagea plats et Bréguet, petites
«t grandes pièces, et Coupage»
de balanciers. Travail prompt
et soigne — Ecrire sous chiffres
M. Di. 7107, au bureau de I'IM-
PABTTAI. 7U)7

.Institutrice EgE
tée, s'occuperait d'élèves après
les heures d'école. Préparation
des devoirs, leçons particulières .
Leçons de piano à prix modérés.

7056
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
iPilknpv— tonneau est ne
AllUU i y-  mandé d'occa-
sion. — Offres écrites, sous chif-
fres X. K, 7048, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7048
W2___*_ \__m A vendre environ
rOUls 1000 kilos bon foin
et regain. — S'adresser Grandes-
Crosettes 18. au Café Santschi.

RHABILLAGES»:
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émaîlia-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rne du Parc 1. 6096
"¦¥ j r m  A vendre un bon
Il M I BI v "̂0' roue liDre '~~
W O I ' m S'adresser rue du¦*»»**»¦ Rocher 14, au 3me

étage. .
'[% T à gaz et à boisPotaoeps s - «W dresser chez
M. Ls. Fabry, rue du Doubs
145. ¦ 7390

A vendre ;
pins. — S'adresser rue de la Ser-
re 99, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 7413

A vendre *C Ŝ
de canaris, bonnes nicheuses,
ainsi qu'une table ronde ; bas
Srix. — S'adresser rue Numa-

'rez 145, an 2me étage, à droite.

A vendre Ï Î{
(1 place), bois dur, fraîchement
rémonté (fr. 75.—) 1 table ronde
(fr. 12.—), 1 superbe machine à
coudre, à bas prix. Pressant. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 7141
DAHCMM Bonne nen-
Iv<6flal*0l1a sion bour-
geoise prendrait encore quelques
pensionnaires. 7317
____ au bnr. de l'tlmpartial»

Machine à coudre, £ ï lt
main, est à vendre. — S'adresser,
entre 1 et 3 heures du soir, rue
de I» ______ C. an 'j mp étrrgo

Nicteleur-Décoraieor ou chô-mage, oherche place ou tout mi-
re emploi. 7109
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
lonno flllo chercue place pour

UCUUC UUC apprendre la linge-
rie et aider au 'ménage. — S'a-
dresser à Mme Charles Châte-
lain, rue des Convers, Renan. ,

03~e_ le 332.éd.©oian.
Notre cher docteur X. est

vraiment un peu colérique.
^̂ Ĥrw 10  ̂

Entenriez-le crier, ce brave
_—z d /*̂  ̂ A X X médecin : « Celui qu'une

m&_\. r\\ \ CjV} fausse honte empêche de
**i ' - -£_-* (/ ' J X  confier certains maux à son
—yp-<Jtw l ^̂mv \ médecin ne mérite pas d'être

/ I __\ , \ I ( I J I chôment , mère Michel , que
/ I I TSI \ li V\  M Ë vous ®tes cons*'pée- Et c'est
I \ BÊSkl i \̂ r̂ Jk uni quement de ceci que
X. N»MV £ f î * *r  \f \  P''ov ien"ent oes maux de
Qk âWR. W\ 

\ f ~l , JS ?  I '^le ' ces douleurs dans le
S»éM ^ 'SHT A I  I I 10S et en somme tous les
M - - ¦'Bli I I  I maux que vous m'énumérez.
Snw Sra i l  g Cepenuant , ce n'est pas les
__Wf Ŝ î 

f i l  
B remèdes communs 

que 
je

M|BF ^̂ 5 11 B vol,s conseille. Allez plutôt
i fj g  &̂$_\ <Ln J dans la prochaine pharma-
u3 iBft. aB M̂Sr cie et demandez rrrie boîte
JH H  ̂ ^̂  de bonbons Laxîn. mais

JÊr pas une contre fa çon. Les
bonbons Laxin sont agréa-
bles à prendre et vous ai-

(8) 68ÔS deront sûrement.

I m
La machine à M

calculer de poche 
^

Addiator
est exposée et en vente >i
ù la 20395 |

LIBRAIRIE LUTHI g
I Rue Léopold-Robert m

La Chaux-de-Fonds I
, Jjj



La roue de la fortune
NOS CONTES

Le 14 mai, à 17 heures exactement, — ce
détail a son importance, — Louis-Marie Cou-
turier, tonnelier, traversait la place de l'Etoile.
11 poussait devant lui un tonneau ; c'était son
droit, car il Payait patente. Il portait une cas-
quette et un tablier noir, et il chantait une ro-
mance, car son âme était pure. De temps à au-
tre, il s'arrêtait de chanter et il appelait d'une
voix profonde : tonneau ! tonneau ! » Le ton-
neau ne répondait rien, mais il modérait son
allure. C'était un tonneau débonnaire.

Lorsque Louis-Marie Couturier, tonnelier
^ 

et
son tonneau, se trouvèrent dans l'axe de l'A-
venue des Champs-Elysées, un agent, qui s'en-
nuayait sur son refuge, l'arrêta pour lui faire ob-
server d'un ton volontairement rude que sa
place n'était pas là. (

— Si vous ne nf aviez pas arrêté, je n'y serais
déjà plus, répondit Louis-Marie Couturier, qui
ne manquait pas de bon sens.

— Ah ! c'est comme ça, dit l'agent. Eh bien,
mon garçon, montrez-moi vos papiers !

Louis-Marie Couturier se mit en devoir do-
béir, mais il dut, pour cela, lâcher son tonneau.
Celui-ci — j e crois l'avoir dit — était de tem-
pérament débonnaire, mais il était facétieux.
Or, tandis que son maître fouillait ses poches,
tout doucement, sournoisement, il s'éloigna. D
n'avais jamais descendu l'avenue des Champs-
Elysées ; l'occasion létait favorable, la pente
douce, et il se laissait aller avec un léger ba-
lancement d'obèse. Nous en eussions tous fait
autant Peu à peu, ivre de liberté, il accéléra
son allure, et il roulait déj à vite lorsque Louis-
Marie Couturier s'aperçut de sa fuite. Ce brave
homme jura et voulut se mettre à la poursuite
de son cher compagnon. La poigne de l'agent le
retint. Les deux hommes perdirent à s'expli-
quer quelques Instants que le fugitif mit à pro-
fit. Il était loin maintenant et il dévalait à toute
allure, avec un bruit de tonnerre, l'avenue" en-
soleillée.

L'agent et le tonnelier, oubliant leur querelle,
se mirent tous deux à courir. L'agent, plus ra-
pide, allait devant, sans rien dire, les coudes
au corps. Le tonnelier semblait le poursuivre, il
agitait les bras et criait : « Arrêtez-le ! arrêtez-
le !.» L'agent détalait, excité par ce cri. Le
spectacle était comique et paradoxal. Les pas-
sants, amusés, se gardaient bien d'intervenir.

Enfin, à la hauteur de la rue Washington, l'a-
gent ayant réussi à dépasser le tonneau, se re-
tourna. Il s'aperçut alors que , emporté par son
zèle, il était sorti de son secteur. Il n'avait plus
le droit d'agir. Il n'opposa donc aucune résistan-
ce au tonneau, qui lui passa sur le corps et con-
tinua sa route.

IL n'est rien de plus fâcheux pour un agent
que d'être écrasé en dehors de son secteur. Nul
doute que celui-ci n'encourt un^blâme qui en-
travera sa carrière si, toutefois, il n'est pas
mort. Mais laissons-le à sa triste destinée, car
tandis que nous nous attardons en vaines j éré-
miades, le tonneau poursuit sa route, répandant
des désastres.

Louis-Marie Couturier s était, en effet, ar-
rêté, hors de souffle, les bras au ciel. Les au-
tomobiles qui remontaient l'avenue se garaient
du bolide éperdu avec une adresse dangereuse
Pour les piétons ; soudain, non loin de la rue
La-Boétie, un tri-porteur s'étant malencontreu-
sement placé devant une grosse limousine, celle-
cj fit une embardée et renversa un réverbère
qui, dans sa chute, écrasa le chapeau de S. Ex.
M. l'ambassadeur de l'Eustrie. C'était un- cha-
peau tout neuf , auquel ce diplomate avisé ve-
nait de faire donner un coup de fer.

L'autobus Trocadéro-Gare de l'Est, à qui l'im-
portance de cet événement ne pouvait échap-
per, perdit la tête, si l'on ose dire, au point de
pénétrer dans une pharmacie qui ne se trouvait
pas exactement sur le parcours que des règle-
ments étroits lui assignent. Il n'y était pas at-
tendu. Aussi, son entrée, qui se fit par la vitre,
ne manqua-t-elle pas de causer quelque désarroi
Trois clientes, la caissières et deux potards fu-
rent enfouis sous les débris de glaces et de spé-
cialités, mais on n'eut pas la peine de transpor-
ter ces victimes dans la pharmacie voisine,
puisque, par un hasard heureux, elles s'y trou-
vaient déjà.

Cependant, Louis-Marie Couturier avait re-
j oint son tonneau, l'ambassadeur avait ramassé
son chapeau, la limousine était repartie, l'au-
tobus reprit sa route. Tout semblait rentrer dans
l'ordre.

Malheureusement, l'une des victimes de la
pharmacie était fiancée à un banquier. En ap-
prenant sa mort, ce j eune homme sensible se
fit sauter la cervelle, non par désespoir d'amour,
il était au-dessus de ces choses, mais il comp-
tait sur la dot pour dégager sa situation affreu-
sement compromise. Sa déconfiture, aussitôt
connue , produisit en Bourse une effroyable pa-
nique. Les esprits chagrins l'attr ibuèrent à la
colère de l'ambassadeur , que l'on savait irasci-
ble, et celui-ci , pour soutenir sa réputation, fut
obligé de manifester une mauvaise humeur qu 'il
n'éprouvait pas. Il demanda des explications.
Le gouvernement lui offrit un chapeau neuf. Il
refusa. La guerre devint inévitable . Elle fut lon-
gue et terrible , et les bourgeois paisibles s'en
réjouissaient , car ils songeaient que plus elle
serait longue et plus elle serait terrible , plus
il y aurait de chances Pour qu 'elle fût la der-
nière.

Louis-Marie Couturier se réj ouissait aussi :
il était réformé et il avait épousé la fille de
son voisin qui vendait du charbon. La guerre
fut propice aux charbonniers. Celui-ci gagna des
millions.

Enfin, la paix fut signée, chacun rentra chez
soi, la vie reprit tant bien que mal

Louis-Marie Couturier était heureux : il avait
deux filles : Diogène et Danaïde, un palais, un
château, plusieurs automobiles, et son beau-
père était en prison. La vie lui souriait.

Et, quand on le félicitait de son bonheur, il
répondait :

— Le bonheur est affaire de volonté. Nous
sommes maîtres des événements, nous faisons
nous-mêmes notre destinée. Le hasard, Facci-
dent, la Providence, ce ne sont que des bruits
que, pour s'excuser, font courir les faibles qui
n'ont pas réussi.

Max DAIREAUX.

Le dernier concours
de chronomètres de bord et de poche

A l'Observatoire de Teddington

Nul n'ignore l'importance attribuée chaque
année aux résultats du concours de chronomè-
tres à Teddington, anciennement Kew. Les chro-
nométriers suisses et étrangers y participent, et
jusqu'ici, sauf erreur, les meilleurs résultats ont
été remportés par les constructeurs suisses.

L'Observatoire de Teddington a deux clas-
ses d'épreuves, désignées par A et B.

Les chronomètres pourvus du certificat A" su-
bissent encore des épreuves additionnelles d'u-
ne durée de huit jours.

Les chronographes A et B sont soumis à des
épreuves complémentaires. De même les pièces
non magnétiques.

Les épreuves en classe A, qui nous intéres-
sent plus spécialement, -ont une durée de 45
jours, dans laquelle . 5 jours dits intermédiaires
n'entrent pas en ligne de compte pour les cal-
culs. Il en résulte 8 périodes de 5 j ours chacu-
ne, pendant lesquelles les chronomètres sont
soumis aux épreuves suivantes :

Un j our intermédiaire.
Ire période. — (5 jours.) — Pendant en haut.

Température ambiante : 60 à 65 degrés Fahren-
heit = 153 à 18,3 degrés centigrades.

2me période. — (5 jours.) — Pendant à droite.
Même température.

3me période. — (5 jours.) — Pendant à gau-
che. Même température.

Un jour intermédiaire.
4me période. — (5 jours,) — Cadran en haut,

à la glacière. Température : 40 degrés Fahren-
heit = 4,4 degrés centigrades.

. •; Un j our intermédiaire. .-«'
5me période. — (5 jours.) — Cadran en haut.

Température ambiante : 60 â 65 degrés Fahren-
heit = 15,5 à 18,3 degrés centigrades.

Un jour intermédiaire,
6me période. — (5 jours.) — Cadran en haut

— à l'étuve. Température : 90 degrés Fahren-
heit — 32,2 degrés centigrades.

Un j our intermédiaire.
7me période. — (5 jours.) *— Cadran en bas.

Température ambiante : 60 à 65 degrés Fah-
renheit = 15,5 à 18,3 degrés centigrades.

Sme période. — (5 jours.) — Pendant en haut.
Température ambiante : 60 à 65 degrés Fahren-
heit = 15,5 à 18,3 centigrades.

L'échelle de classement du chronomètre Sé-
rie A va de 0 à 100 points, répartis comme suit :

0 à 40 points! pour l'écart moyen diurne : d.
0 à 40 points pour l'écart moyen de posi-

tion : p.
0 à 20 points Pour l'erreur de compensa-

tion : c.
Un certificat est délivré à tout chronomètre

satisfaisant à ces critères, fixés par l'observa-
tion. Les points à attribuer sont déterminés par
les formules suivantes :

Ecart moyen diurne = 20 (2«,00-d).
Ecart moyen de position = 4 (lOs.OO-p).
Erreur de compensation = 33,33 (0s,60-c).
Le chronomètre obtenant plus de 80 points

reçoit un certificat avec la mention « especially
good », spécialement bon.

Les épreuves du dernier concours ont porté
sur 220 montres, dont,

148 en série A ;
15 en série B ;
57 avec épreuves spéciales.

112 montres série A et 13 série B ont obtenu
le certificat.

70 montres série A ont obtenu la mention
« especially good ».

Comme le tableau ci-dessus nous le fait voir ,
des 50 premières pièces.sorties du concours, 44
sont de fabrication suisse, dont l'excellente ré-
putation n'est certainement pas surfaite.

Les maisons Ulysse Nardin., Le Locle et Ge-
nève, — Vacheron et Constantin , Genève, —
Longines, St-Imier, — Movado, La Chaux-de-
Fonds, tiennent la tête du classement et se sont
particulièrement distinguées .

Le premier prix, avec 96 points, est attribué à
la maison Nardin , qui prouve ainsi sa supério-
rité , aussi bien en chronométrie de Bord qu'en
Marine, et dont les succès ne se comptent d'ail-
leurs plus.

Le maximum théorique de 100 points, ne peut
être atteint même par un chronomètre parfait.
M. le Dr Guillaume pense que des causes iné-
vitables : telles variations de la pression at-
mosphérique, de l'humidité, celles de l'horloge
de comparaison , enfin l'imperfection des obser-
vateurs eux-mêmes, écartent la caractéristique
d'un chronomètre parfait du nombre 100 et l'a-
mènent ainsi quelque part en 98 et 99.

Les calculs et schémas ci-dessous se passent
d'autres commentaires et prouvent la perfection
pratique atteinte par la montre Nardin No
19.PT3. sortie première.

Ecart moyen diurne = 38,3 points, d'où «d»
40-38,3- ~2Ô~ - 0,08

Perfection théorique, « d » = 0.
Ecart moyen de position = 38,6 p., d'où «p»

40-38,6
= —4-̂  = 0.35

Perfection théorique, «p»  — 0.
Erreur de compensation = 19,1 p., d'où « c »

_ 20-19,1
"" 33,33 ~ °'02 ; J

Perfection théorique, « c » — 0.
i*¦ *̂ m (****-. "
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Les constructeurs anglais emploient encore,
perfectionné il est vrai, le balancier compen-
sateur acier-laiton d'Arnold (1775).

Cet esprit conservateur les met en état d'in-
fériorité vis-à-vis de nos chronométriers suis-
ses, qui savent ce que la précision doit aux
hommes de science, tels Phillipps, Villorceau,
Caspari, Grossmann, et, plus récemment en-
core, au Dr Guillaume, qui a doté la chronomé-
trie du balancier portant son nom, appelé aussi
balancier intégral. Ce dernier diffère du balan-
cier compensateur acier-laiton en ce que l'acier
est remplacé par un alliage d'acier au nickel à
42 %, lequel permet d'éliminer l'erreur secon-
daire et de diminuer dans de fortes proportions
les effets de la force centrifuge.

C'est en supprimant des erreurs considérées
il y a quelque vingt ans comme négligeables,
que la science a permis aux chronométriers de
s'approcher toujours plus de la perfection.

Une collaboration effective entre la science et
l'industrie est une des conditions essentielles de
prospérité et de juste considération pour notre
industrie horlogère suisse.

Grâce au prochain concours international 'de
réglage Institué à l'Observatoire de Neuchâtel
pour 1923, à l'occasion du centenaire d'Abram-
Louis Bréguet, l'horlogerie suisse de précision
saura prouver au monde entier qu'elle maintient
sa supériorité incontestable, acquise par des
années d'efforts persévérants et de travail opi-
niâtre.

Charles CART.
? * »

Vu îes normes établies pour les différents cri-
tères, il est intéressant de relever les maxima
enregistrés ces deux dernières années pour
chacun d'eux :
Critère 1. — Ecart moyen de la marche diurne.
1920. Le maximum est de: 38,3.' Chron. Movado.
1921. Le maximum est de: 383. Chron. Nardin .

Critère 2. ' — Ecart moyen de position.
1920. Le maximum est de 39,6. Chron. Ditis-

heim.
1921. Le maximum est de : 39,1. Chron. Lon-

gines.
Ontere 3. — Erreur de compensation.

1920. Le maximum est de : 19,7. Chron. P. Di-
tisheùm

J920. Le maximum est de 19,7. Citron. Movado.
1921. Le maximum est de : 19,8. Chron. Movado.

Il est à remarquer d'après le tableau cirdes-
sus :

A. Oue le résultat du critère 1 est le même
pour 1920 que 1921.

B. Oue le résultat du critère 2, 1920 est su-
périeur de cinq dixièmes de point à celui de
1921.

C. Oue le résultat du critère 3, 1921 est su-
périeur d'un dixième de point à celui de 1920.——— —̂ 

JEiSfc JHotle
A mesure que nous avancerons dans la saison,

les heures chaudes, les j ournées ensoleillées f e-
ront tort de plus en p lus aux chap eaux tout
noirs. On en voit déj à beaucoup de teintes vives,
rouge, bleu roy, mais les premiers, à cause du
succès même qui a salué leur app arition, sem-
blent dès à présent sur leur déclin. Résisteront
davantage les teintes moy ennes, p armi lesquelles
il convient de récommander toutes les nuances
havane et mordoré.

Comme chap eau accomp agnant p arf aitement
le tailleur et la robe simpl e, la p etite cloche est
ravissante quand elle est exécutée en crêp e
georgette tout travaillé par de f ines nervures.
On la garnit simplement sur les côtés de deux
ép ingles de galaltthe f ormant de p etites ailes.
Pour le p lein été, en blanc, avec ép ingles noires
et blanches, et aussi dans les tons citron, ama-
dou, elle aura la p l us  grande vogue.

Dans un genre p lus élégant, les f leurs sont
très appréciées p our l'ornementation; il s'en f ait
d'assez grosses, d'autres p lus ap laties en larges
cocardes. Leurs coloris sont p lutôt brillants,
soit en des tâns conventionnels, nacrés, soit en
resp ectant les nuances vives des f leurs naturel-
les. Sur une grande capeline mauve, on p osera,
p ar exemp le, un bouquet de marguerites om-
brées aux tons irisés retombant sur le côté, et
sur une capeline de f i n e  p aille havane, de gros-
ses tulip es de ton naturel, semées tout autour,
sar la p asse.

Avec de p etits rubans dé f a i l l e  unis ou p l i s s é s ,
on compose d'autre p art de charmants modèles
d'allure très soup le, sortes de p etites toques s'en-
f onçant bien sur la tête et qui restent en tous
temps extrêmement agréables à p orter. Notre
pr emier dessin en donne une idée. Le ruban
choisi est de teinte rouille, il recouvre toute la
f orme et la drape sur le côté sous une large co-
carde toute f ai te  de même ruban f inement p lissé.

Un p eu p lus tard , nous verrons app araître aus-
si le chap eau de cretonne, de cette f o l i e  cretonne
imp rimée qui a tant de cachet dans sa simp li-
cité. A la camp agne surtout, elle est d'un emp loi
tout indiqué. Pour nous guider dans son utilisa-
tion, j etons seulement un coup d'œil sur notre
second modèle, une très élégante cap eline toute
tendue de cretonne, à calotte drap ée , à demi co-
carde sur le côté, retenue p ar un ruban dans un
des tons les p lus v if s  de la cretonne, pendant'
que le dessous de la p asse est doublé dans le
coloris même du f ond du tissu.

CHIFFON.

Ce que dit le docteur
Frtrt-on éviter la grippe ?

Avec les derniers mois d'automne, nous avons
vu réapparaître la grippe,, maladie qui nous a
laissé de si cruels souvenirs. Peut-on l'éviter ?
Probablement, mais il faut se défendre. En tout
cas, on peut la rendre inoffensive. La grippe est,
en réalité, une affection bénigne ; sa nocivité
vient surtout des complications qu'elle provoque
par suite de Ha propriété qu'elle a d'exalter la
virulence des germes déj à présents dans l'or-
ganisme.

Alors, que faut-il faire ? D'abord pratiquer
rigoureusement l'antiseptie de la bouche et du

•nez, car la voie bucco-pharyngée est la grande
porte d'entrée du microbe de la grippe, microbe
encore inconnu. Pour cela, lavez-vous fréquem-
ment la bouche, brossez énergiquement vos
dents et versez-vous, matin et soir, dans chaque
narine, quelques gouttes d'huile goménolée au
1 dixième. Craignez la poussière, qui est un
agent de liaison très actif entre l'infection grip-
pale et votre organisme ; redoutez les refrois-
dissements brusques qui suivent un travail ou
un exercice fatigant. Ne vous surmenez pas et
faites attention aux dépressions morales ; elles
sont une cause prédisposante. Au contraire,
cherchez à vous maintenir en bon état de santé
générale, fortifiez le terrain ; si l'épidémie de
1918-19 a été si grave, c'est parce qu 'elle a at-
teint un grand nombre d'individus débilités par
l'état de guerre.

Docteur SANGRADO.

GUYNEMER AU PANTHEON

t Une p laque sera app osée au Panthéon p our
i honorer la mémoire de l'«as » Guynemer.
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CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS SMS

Station climatérique de demi-altitude
Climat dorix, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
promenade à plat.

Convalescence — Anémie - Prétubercnlese
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de rétablissement :
p. 23049 C. 7269 Dr: A. GRQSJEAIV. La _Cham-de-Fon.de.

\ ' 2L.es _33:e__ets'
Hote!-Penslon de la Couronne ",'

Consommations de ler choix.
Poissons du Doubs. — Repas à toute benre.

Dîners de noces et de sociétés. — Pension pour séjour prolun^rr
Téléphone 7. 6118 Famille J. SCHMID.

S BAINS SALINS JS
S et bains d'acide carbonique 1____ \_ W.

¦ RHEINFELDEN I
H Hôtel de la Couronne au Rhin H
¦K2_É Grand jardin tranquille 6666 B
¦ et sans poussière au bord du Rhin. ĵjflp

\gj£ -_  Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. fl lfl
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M
M p3g-$ éf iotel eu boisson
fll II B  Séjour agréable . Pension très _
(près Neuchâtel ) soignée. Belles salles pour I

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin ¦
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. ¦
P Z.601N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. p WORBEN - LES - BAINS

STATZOIrT XJ-STSS
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 P. TRACHSEL-MARTI.

S U 
R R û 11 C Restaurant du Chasseur

C I H  I I  S H H JI _____ à 30 minutes s/Gorcellës et à 15¦ _anBi aw *w m m-nutes de Montmollin). Magni-
fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Restauration à toute heure. Spécialités : Charcuterie
et tous les dimanches Beignets et « Strûbii». Café.
Thé, Chocolat. Vins 1er choix. Chambres à louer. Sé-

jour agréable. Téléphone No 98.
p Z'.65'2N 7319 rie recommande, Mme Veuve SCHWEIZER.'

SÉJOUR à MARIN PenslM ---<¦-¦•¦' BELLEVUE
prés ST-BI.AISE (Neuchâtel) 

1̂̂̂̂

de» f amillu tt séjour prolongé. 55*4 rrosP* leiepn. »U. 66 recom.
Râpas A tout* ___¦ K, Cnseld.

« ÊEuMjhllas
_—-v OUVERT AU PUBLIC rt^-mmmAJ Grand Jardin ombragé V**»*

Vastes locaux —- Repas à toute heure
OF. 141,4K. ' Sggaalité de poisson» isise

¦
¦
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I Tringles laiton - Brise-bise - Crochets à tableaux - Paieras, 1
m Boîtes a lettres - Porte-parapluies - Plaques émail 7444 g

W M. & «G. NUSSLÉ, Success. de Guillaume Nusslé, La Chaux-de-Fonds |

CULTES DE U CHAUX-D£ - FQND$
Eglise Nationale

Dimanche 7 Mai l 922
GRAND TEMPLE. — 9 h. 90. Culte aT«e prédic-riion, M. Etienne

•Perret, de La Sagne.
U h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 30. GuMe avee prédication, M. Paul

Bore). ' .
U h. Culte pour, la jeunesse.
CONVEBS. .— 10 h. Culte avec prédication, M. Ulysse Ksnescy.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Gollègeja Primaire, de
l'Abeille, de' l'Ouest, de la Promenade, de la Ciiarriéïe, Viâok-Gol-'
lége et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. G. Borel-Girard.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections, M. Eug. von Hoft. « Hè-¦¦•¦ ros et Martyrs de la Réforme en France ».
ORATOIRE.— 9 '/i n- matin. Culte et Communion. M. L. Perregaux.
8 h. du soir. Pas de service.
BDLLES. — 2'/« h. soir. Culte.
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière etdel'Ouest, au Vieux-Collège, à ÏO-ra^
toire, à Beau Site, Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.80 Uhr. Gottesdienst ¦
11 Uhr. Tàufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */ t h. Office, sermon français.

Après-midi. — lS'r, h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evangelisclie Stadtmission (Kapelle , rue de l'-Bnvers 37)
Sonntag : Predigt 10 et 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde 20 '/j Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 14. h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. Methodistenkirche , rue du Progrès 36

S*»/, Uhr. Predigt.
Société dé tempérance de la Croix-Bleue

Samedi soir, à 20 h. (Pe tite salle). Réunion de prières. Sujet :
Les prières de la Bible. IX. La prière de Josaphat. (M. de
Tribolet).

Dimanche 7 Mai , à 14 h. Réunion mensuelle, nrésidée par
M. A. Payot, Agent de la Croix-Bleue du Canton de Vaud. "Su-
jet : «Quelle heure est-il î »
Musique et Chœur.

Eglise Adventiste du 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/s h. Culte et prédication. i¦» l 1/, h. Ecole du Sabbat.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir a 8 heure», rue du Parc 8.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement.

9V Tout changement au Tableau des cultes doit notts:
parvenir le JEVD1 soir au phts tard.
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Modèle 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSGHY _j__
Représentant exclusif 6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.57
_HH_H__H__«_______B_fli
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Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. L.UTHY
4Lm — Léopold Robert — 4ÊLW.:
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ilmmeuhle
à vendre

On vendrait , de gré à gré, im-
meuble locatif moderne, avec
vastes locaux industriels. Loge-
ment disponible pour Octobre
1922. Conditions favorables. —
Ecrire sous chiffres T. V, 5633.
au bureau de I'IMPAUTIA I,. ô&ii

Propriété
à. vendre

Maison de 3 appartements,
superbe situation au bord du lac,
ligne du Tram de Neuchâtel ,
grand jardin , nombreux arbres
fruitiers , basse-cour, dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. — Pour
tous renseignements, s'adresser
a M. Ed. Dubois, Postes, St-
Blaise. 6527

Mesdames
pour tous soins de votre beauté ,
la conservation de votre jeunesse
etc., écrivez : JH 411 L
G. V. Dubois. Case postale
14600, Lausanne Jordïls
(Vaud). 7351

5 FABRIQUÉ DE MEUBLES I
L. FROIDEVAUX & CH
Rue des Fleurs 24 : 200 Téléphone 5.84 |

Meublés- simples - et riches 1
ï Fabrication soignée — Garantie absolue |
I Prix avantageux Prix avantageux 1

£ tau de UHHH-H
REMBOUR SEMEN T
D'OBLIGATIONS EN 1922
aux domiciles indiqués sur les titres et coupons

Le 1er Août. - Emprunt 1908, 4 °/o. -14 obl igations
remboursables par i'r. 1000. — savoir: N°» 301, 479, 669,
934, 1225, 1366, 1500, 1671, 2077, 2214, 2379, 2431,
2662, 2755.

Le 31 Août. - Emprunt 1892 , 3s/i 0/ 0.-iQ obligations
remboursables par fr. 1000.— savoir : Nos 87, 182, 183,
590, 1055, 1127, 1200, 1402, 1425, 1490.

Le 15 Septembre. - Emprunt 1887, 4%. - 62 obli-.
galions remboursables par fr. 1000.— savoir : N 08 21, 23,
30. 69, 100, 138, 140, 150, 156, 216, 292, 295. 331, 334,
341, 383, 428, 478, 538, 630, 634, 652, 834, 835, 852,
853, 903, 953, 999, 1037, 1046, 1048, 1129, 1130, 1185,
1212, 1220, 1225, 1226, 1254, 1281, 1313, 1508, 1536,
1541, 1565, 1587, 1591, 1619, 1638, 1643, 1658, 1659,
1682, 1747, 1750, 1752, 1756, 1775, 1777, 2038, 2040.

Le 15 Octobre. - Emprunt 1915, 5%• - 4 obliga-
tions remboursables par fr. 500.— savoir : N08 991, 1688,
3677, 4360.

Le 1er Novembre. - Emprunt 1901, 4%. - 40 obli-
gations remboursables par fr. 1000.— savoir : N" 10, 11,
26, 40, 42, 48, 106, 107, 113, 114, 168, 175, 194, 230,
237, 339, 415, 447, 453, 454, 485, 519, 600, 632, 652,
684, 707, 751, 757, 1088, 1089, 1108, 1122, 1128, 1180,
1202, 1203, 1212, 1272, 1470.

Le 31 Décembre. - Emprunt 1885, 4 °/». - 25 obli-
gations remboursables par fr. 1000.— savoir: N0» 48, 73,
96, 170, 180, 197, 209, 213, 268, 270, 277, 296, 308,
322, 337, 406, 413, 425, 469, 482, 530, 546, 551, 585, 590.

Le 31 Décembre. - Emprunt 1897, 3% 0/»J* - 254
obligations remboursables par lr. 500.— savoir : Nos 26, 39,
55, 123, 181. 188, 239, 248. 266, 270, 311, 332, 341,
383, 388, 417, 443, 445, 456, 469, 476, 485, 496. 534,
561, 562, 646, 668, 689, 700, 703, 714, 739, 752, 768,
770, 824, 834, 848, 855, 874, 925, 943, 944, 1000, 1018,
1025, 1032, 1043, 1049, 1052, 1069, 1073, llll, 1117,
1168, 1186, 1204, 1216, 1291, 1303, 1348, 1356, 1362,
1396, 1397, 1410, 1416, 1429, 1459, 1474, 1502, 1504,
1514, 1517, 1524, 1526, 1550, 1556, 1562, 1563, 1566,
1567, 1568, 1647, 1665, 1679, 1681, 1685, 1688,' 1705,
1731, 1772, 1779, 1830, 1841, 1846, 1860, 1890, 1896
1937,- 1942, 1949, 1955, 1965, 2012, 2027, 2044, 2048,
2049, 2051, 2087, 2105. 2122, 2123, 2140, 2177, 2235,
2268, 2288, 2324, 2325, 2326, 2366, 2374, 2400, 2410,
2422, . 2438, 2452. 2456, 2462, 2493, 2503, 2514, 2522,
2528, 2529, 2533, 2540, 2543, 2567, 2569, 2611, 2629,
2633, 2639, 2649, 2650, 2698, 2750, 2760, 2761, 2771,
2778, 2779, 2782, 2827, 2841, 2845, 2894, 2898, 2914,
2915, 2951, 2969, 2980, 3008, 3047, 3050, 3082, 3145,
3214, 3233, 3254, 3273, 3299, 3316, 3319, 3323, 3343,
3345, 3350, 3358, 3365, 3375, 3383, 3401, 3403, 3413,
3424, 3452, 3473, 3533, 3548, 3588, 3590, 3598, 3599,
3650, 3673, 3675, 3686, 3690, 3712, 3751, 3815, 3822,
3824, 3831, 3853, 3879, 3924, 3935, 3947, 3952, 3960.
3965, 3968, 3984, 3993, 4008, 4032, 4660, 4065, 4084,
4092, 4108, 416o, 4175, 4202, 4204, 4263, 4265, 4266,
4283, 4309, 4343, 4356, 4360, 4370, 4400, 4415, 4416,
4424, 4437, 4443, 4447, 4448, 4456, 4457, 4460, 4463,
4497.

Le 31 Décembre. - Emprunt 1890, 3r*/4 %. - 20 obli-
gations remboursables par fr. 1000.— savoir : Nos 91, 93,
114, 115, 266, 288, 401, 485, 488, 490, 492, 510, 683,
778, 846, 883, 1045, 1052, 1054, 1091.

Le 31 Décembre. *¦ Emprunt 1899 , 4 "/o. - 8 obliga-
tions remboursables par fr. 1000.— savoir : Nos 103, 372,
601, 899, 901, 1600, 2077, 2175.

Le 31 Décembre. - Emprunt 1905 , 3%%. - 12
obligations remboursab les par :fr. 1000.— savoir : N»s 46,
140, 299, 901, 1229, 1545, 1700, 1749, 1969, 2599, 2702,
2923.

L'Intérêt de tous ces titres cesse de courir
dès la date indiquée pour leur remboursement,

* LA CHAUX-DE- FONDS, le 28 Avril 1922.
Le Directeur des Finances : Xs VAUCHER.

jm ATTENTION ! LE jjgOlDCPlR I
\ \\ se vend maintenant Fr. 2. — (anc. 2.r")0) S

'Map Achetez donc vue un tube en noir ou jau- .:|
iS «ISïB  ̂

ne avec accessoires pour réparer sans'1''!13 _W r l {  pièce, ni contnre. vos souliers, objets I
jLji  ̂Ja en cuir ou caouicliouc . troués , fendillés, I

i *m _ _ _ *~^&M usés. Résultats surprenants. j
I m ___ *____er '̂ En vente : Robert frères. .Marché 2,
I drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier , Delachaux, rue
| du Parc. Calarn r* . rne drr Puits 7, Droguerie Neuchâteloise S. A.
H Dépôt général : Cie Liquidcuii*. Martig-ny-vïlle. JH-31166-D

Imw àm %%mWm Librairie ~ -Poterie
Em M mMïiè* Courvoisier
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jersey soie artificielle, m
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manche garni pi- rmnr 2
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• fait en gris, lie de || «
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gros tricot dou- l||| jjj g»
ble.. . fantaisie JU., . Y
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Confitures
Groseilles rouges

__Abricots
^Gelée framboises

Prix
extra bon marché

Soie île [oniali
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

— Paolo, dit-elle, sans préparation d'aucun
genre, sais-tu à quel point les femmes sont pers-
picaces ?

Il l'avait trouvée très peu clairvoyante, et ré-
pondit : '

— Le sont-elles tant que cela ?
— Elles ne ¦ disent pas touj ours ce qu 'elles

voient. Moi, par exemple, j'ai deviné bien des
choses, sans en avoir l'air... J'attendais une confi-
dence de ta part... *

— Quelle confidence ?
— Voyons, ne fais pas le mystérieux !

Il crut que sa mère avait mis Laura au courant ,
et trouvant puéril de nier , dit brièvement :

— II y a des choses dont il est inutile de par-
ler. .

Mais Laura ne se laissa pas déconcerter par
la réponse brusque.

— C'est une question de conscience, déclara-t-
eîle.

— De conscience ?
— Oui, de conscience.- Angelica est ma cousi-

ne, et je ne voudrais pas que....
Il crut qu'elle l'accusait d'intentions peu hono-

rables et s'écria, indigné :
— Mais j e n'ai j amais pensé à lui faire le moin-

dre mal ; ma mère sait...

— Mes scrupules sont vis-à-vis de votre fa-
mille. Angelica est sans fortune, tu le sais ; "ce
que tu ignores, sans doute, c'est que son père est
mort insolvable. Il était fou de musique, vivait
entouré d'artistes, et s'est ruiné en fondant des
maisons de retraite pour les musiciens pauvres,
des bourses d'études miusicales pour les ieunes
gens.... *

Laura parlait avec le mépris que les gens
qui se ruinent par goût du luxe professent pour
ceux que l'amour de l'art ou les utopies généreu-
ses entraînent à la prodigalité. Mais Paolo était
trop réoccupé pour relever l'illogisme absurde.
U dit simplement :

— Je savais tout cela... à peu près. Du reste,
qu'importe ?

— Ah ! vraiment , qu 'importe ? L'honnêteté,
en tout cas, mie forçait à te prévenir, puisque
c'est moi qui ai intro duit Angelica dans la maison.

Elle avait une façon de parler de la jeune fille
qui exaspérait Paolo ; il lui répugnait, en outre,
de discuter Mlle Ivernigo avec la femme de Maf-
feo. Il voulut couper court.

— Je te remercie de ta sollicitude, inutile du
reste, car Angelica ne veut pas de moi.

Il aj outa , sur un autre ton, en pressant le pas:
— Veux-tu que nous rej oignions maman ?
Mais Laura parut ne pas avoir entendu la der-

nière partie de la phrase de Paolo. Elle s'arrêta ,
sans lâcher le bras du j eune homme, et demanda
délibérément : .

— Pourquoi te r'efuse-t-elle ?
— Je n'en sais rien .
—: On suppose touj ours.
— Elle aura... d'autres vues.
— Lesquelles ?
Il s'impatienta à la fin :
— Je n'ai pas cherché à les connaître.
Cette manière de répondre irrita Laura. Elle

se sentait sur la bonne voie et ne voulant pos

rompre 1 entretien, jeta une phrase au hasard :
",— C'est Maffeo qui s'est mis entre vous ?
— Quelle absurdité ! cria Paolo avec un effroi

qu 'il ne faut pas dissimuler. Tu fais absolument
fausse route.

Il essaya de rire : les soupçons qu 'il avait
voulu éveiller par sa lettre, il en comprenait au-
j ourd'hui l'inutilité et le danger. Il aj outa, em-
barrassé :'

— Je te croyais plus de bon sens, Laura.
— Ne perds pas ton temps à nier, ;déclara-t-

elle sèchement. Cela saute aux yeux ; en vous
regardant, on croirait voir les deux frères en-
nemis ! ,:

L'officier de marine regrettait son ! vaisseau,
la haute mer, les vents contraires ; toutes les
fatigues du bord n 'étaient rien, comparées à cet
entretien scabreux dont il rie savait comment
sortir. Il maudissait sa fâcheuse idée d'inter-
vention diplomatique. Persuadé que Laura avait
enfin ouvert.les yeux aux velléités extra-conju-
gales de son mari, il voulut du moins sauver An-
gelica.

— Ne te monte pas la tête, dit-il, les choses
ne sont pas aussi graves que tu te' l'imagines.
Les hommes ont comme cela des... idées qui
leur troublent momentanément le cerveau. Puis
cela se passe quand l'autre voix refuse de chan-
ter sa part du. duo. Et tu peux être sûre d'An-
gelica , j'en ai la preuve...

Le duo ? Angelica ? La preuve ? Laura s'é-
tait dégagée avec violence, du bras de Paolo. De-
vant ses yeux, le rideau s'était subitement levé
sur la scène qu 'elle avait j usqu'ici vainement es-
sayé d'entrevoir. Maintenant elle voyait, elle
comprenait. L'embarras de Caterina, lorsque
Maffeo s'était retourné pour regarder Angelica
sortir de la chambre, lui revenait à, la mémoire,
"•t ce détail à demi observé, prenait tout à coup
une signification accusatrice. Elle tremblait, non

de douleur, mais de colère ; l'idée que tout le
monde savait et qu'elle ne s'était aperçu , de rien
la peignait intolérablbmient.

Elle eut envie d'interroger Paolo. Pour ren-
dre au centuple le tort qui lui était fait, elle au-
rait eu besoin de mieux connaître les culpabi-
lités, mais l'orgueil étouffa les questions qui mon-,
tarent à ses lèvres.

— Ah ! siffla**t-elle, vous avez tous joué un
joli rôle : traître, ' complice, dénonciateur ! Voilà
donc la fierté des Spadaro !

•Et avec un geste insolent, et sans laisser à
Paolo le temps de répondre ou de protester, elle
courut le long de la treille jusqu'à la porte de la
maison, où elle s'engouffra , et disparut. Dans le
vestibule, elle rencontra Marinella qui sortait,
et poussant l'enfant par les épaules, lui ordonna
de rentrer.

— Va dire à Qigia de préparer tes affaires ;
tu pars avec moi demain ! Et couche-toi tout de
suite ; sinon, gare !

La petite fille, abasourdie et effrayée, se pré-
cipita chez sa bonne, à qui elle transmit l'ordre
reçu. Qigia, à laquelle on avait annoncé trois
j ours auparavant que l'enfant passerait l'hiver à
Frasolino, ne comprit rien à ce changement sou-
dain, et croyant à une- erreur de Marinella , guet-
ta Mme Spadaro "et lui demanda au moment où
celle-ci. rentrait dans sa chambre, à qui et à
quoi elle devait obéir. . . .

Caterina eut presque une défaillance de cou-
rage, à ce nouveau coup . Que s'était-il passé
encore ? Depuis l'aveu d'Angelica , il lui sem-
blait être une aveugle marchant à tâtons. Elle
parvint cependant à conserver une apparence de
calme, et disant à Qigia de surseoir jusqu'au len-
demain à tout préparatif de départ, la congédia
dignement, en chef de famille qui ne veut pas ad-
mettre que la discorde puisse être entrée dans
sa. maison.

GRAISSE
DE COCO

marque Goop, pain 4 |A
de 500 grammes, Fr. I ¦ IV

_M È fOMOTall
COUTIL

Superbe coutil matelas
grande largeur 4 QR

le m. -*»™ *-*1'

A. BEYELER, Ameublement
Rue du Progrès 1,9

Appareils
de photo

par acomptes
BAISSE 20 °|0
toutes les grandeurs et à tous les
prix. Caméras Xenar 4, 5 Kom-
pur. dans toutes les grandeurs..Catalogue illustré, gratuit et fran-
co. Tous les travaux photoara-
phiques. — Gebr. Photo-Bis-
chof, Rindermarkt 26, Zû-
rifh l. JH-16689-Z 6784

Apprenti de commerce
Jeune homme , 17 ans, ayant

reçu bonne instruction secon-
daire, cherche place comme ap-
prenti, dans maison de commerce
ou de banque. — Offres érrites
sous chiffres L. B. 7304. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7304

Complets veston
pour hommes et jeunes gens

Pr. 49.-
Complets de sport
en tous genres 3405

r Fr. SS-
Pantalonslantaisie

Fr. 22.-
OTaurîce Weill

Rae da Commerce 55
La Chaux-de-Fonds»

HHachines et
ustensiles

pour ménage, campagne, métier
comme aussi animaux de mat-
son et oiseaux, se vendent et
s'achètent avantageusement par
une annonce dans la Schweizer
Allgeineinen Volkszeitungr.
à Zofing-ue. Tirage env. 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

BELLE

Croise ia»
Gravier

pour cours, trottoirs , sentiers et
tennis. Belle terré végétale pour
jardins, ainsi que sable et gra-
vier, Ire qualité pour maçonne-
rie et sable fin' pour tennis. —
S'adresser Concassense PER-
RET-MICHELIN. 4758

Téléphone 17.73 Concasséusé
ou 968 Ménage.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, massages
massage du oisage

Vibratoires et Foehn
Pédicure .

HLBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

. Reçoit di 1 à 4 tout! 97

Cabinet moderne de
MASSAGES tous Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

G. JUNG
ancien Masseur-doucheur diplômé

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Télénhone 22.95. 5727

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5S51
Paul HEIMERDINGER FILS

19, Rue Léopold-Robert . 19

Volontaire
Jeune fille

:: cherche place ::
dans bonne famille pour faire le
ménage. Entrée de suite. —
Adresser offres par écrit , soug
chiffres P. 5730 I., à Publici-
tas. St-lmier. 7099
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FONTES
PLATINE, OR, ARGENT

JEAN-0. HUGUENIN
ESSUEMRÉ

SERRE 18 TELEPH. 94

OîfLce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II «SE ,, DiEOITBEFORM "
Agence de La Cbaux-de-FondH : 11378

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

La Guerre
a transformé la Carte du Monde

Nouvelle Géographie Universelle 56^3
980 pages - 850 illustrations photographiques , 160 cartes

en couleurs et en noir el 120 tableaux et statistiques nou-
velles. ."¦ c- ' • i

Demandez les conditions de vente de la
Nouvelle Géographie Universelle à la

Librairie Henri Wille
28, Rue Léopold-Robert
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EMIGRATION POUR
- L'AMÉRIQUE-

par les célèbres paquebots-géants de la

- CUNARD UNE -
Prochains départs de Southampton et Cherbourg :
« MÀtJRETANIA. » fe Mai — « BERENGANIA » 20 Mai i
« AQUITANIA » 13 Mai — « MAURETARIA» 27 Mai

PRIX DE PASSAGE BALE-NEW YORK :
NOM Gttm Fr. missit 800.- lliemaClasse Fr. suisses HO.»
——— Taxe personnelle extra 
NB. Il y a dus Cabines à 2 et 4 couchettes aussi dans la Illme Classe
La pins grande sûre té  — Confor t  le p lu s  moderne

RAPIDITÉ 1WSDRPAS8ÉE
SBRVfCBS RÉGULIERS AU CANADA, A L'AMERIQUE-DU
SUD, AUX INDES, EN AUSTRALIE, AU JAPON ET EN CHINE

Pour tous renseignements prière de s'adresser à
Les Agents Généraux : G. VAN 8PYK , BALE g
TaLÉPHONE «5.66 PLACE DE LA GARE CENTRALE S |u

LUCERNE : CUNARD LINE (c. M. DETLEYN) 1
fjsjr On cherche des Sons-Agents partout. ~ V»S §§

AVIS
M. Charles IVardîn, Brasserie Muller , informe le

public qu'il a remis son commerce à M. Armand Junod. Il
profite de l'occasion pour remercier sincèremen t sa fidèle
clientèle» et la prie de rapporter sa confiance sur son suc-
cesseur

Ch. IVARDIN.
*

He référant à l'avis ci-dessus, j 'espère par des marchan-
dises de premier choix et un service soigné, gagner la con-
fiance que je sollicite. . 7215

Armand JUNOD,
¦¦—¦¦¦¦¦»—¦¦»¦¦¦¦ii**——mmm ^^^^^^^^^^^^^^ ,̂^^mÊ^m:^aima^mm

PHOTO D 'ART -g S g|

J. GRŒPLER M .-lflc» ^^ ? ia d -s-1 SB
i Rue du Parc 10 -,- «o p ,  S -S ¦£= qaS <___ \ _\Z 3 _S ss ____Téléphona 10.59 _=_ f*-j «i ?S *sS«o s«d a- «sa _î  ̂

W55
LA CHAUX-DE-FONDS «OOta —^-s

Ouvert le Dimanche de 9 à 15 h. | H U  I Uv

I T I f J rjffl« „ zr*

\______\__ _ ____\ %£&

Aussi merveilleux pour le linge domeslîque
ordinaire que "LUX"pour les fins fissus.
Mgor faiî la lessive par un simple Irempage-

sans cirire. sans froïïer vigoureusement.

A/lGÔR
le nouveau produiï de la

Savonnerie Sunlighl Olten
m

JH-722-B 6581 
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FIANCÉS!
N'oubliez - pas T

ANTONIN & Cie
PLACE DES VICTOIRES =

que vous trouverez les meilleures

Cuisines â Gaz ou Combinées.
3sp* 5"/o — TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N. & J. — 5 0/0

|TERME D̂AVRIL J9 Déménagements, Transformations M
K . et Installations ====== ¦ 1
M de POTAGERS M
WÈ SALLES DE BAINS H
K CONDUITES A GAZ H
W CONDUITES D'EAU et _
W CHAUFFAGES CENTRAUX V
¦L sont exécutés rapidement par 59*29 JE

i BRUNSCHWYLER & Cie i
g Téléphone 2.34 SEHHE 33 Téléphone S.*J4 |j

tt^MMMHBMBBM***-WMBMHBWW*---*MW f̂l
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SOJLIOES et .AVANTAGEUX'
avec GÀftÀ NTI-E! illimitée

sont livrés
fi-auco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la

MAISON ©'AMEUBLEMENTS

PFLUGER & C©., BERNE
XO, Orra-n-icl.' ELiiLs, IO S

2 CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3848 ri

4ft DsT* VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -*»C ^kà
Hy Références de premier ordre TRP
jF

 ̂
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE |̂

Bonnes chaussures
. à bon marché.

Nous expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants Ho 26/29 10.50

> » . No 30/35 12.50
» ie dimanche ' Ko 26/29 10.50
> croQts ciiie Ht 30/35 12.50
> ferrés p. jarç. No 36/39 16.50
> de dimanche ponr garçons

Ho 36/39 17.-
> de dimanche pour dames

garnis Ho 36/43 16. •¦
> p. dames, Derby No 36/43 16.60
• p. dames, Box Ho 36/43 21.-
» de travail ferrés

poor messieurs Ho 40/48 21.-
» dinamfie v Hi 40/48 l\.-r
> » Box > Ko 40/48 25.-
» milifaires,for.iolide 40/4» 23.-

Demande: catalogue ¦ illu strc
Rép arations soigneuses

R0D. HIRT FILS, Lenzbourg
mSÊmmmmmtmmm9Êc%Vk mXamBm

TRANSFERT...
Ri . du Magasin de Musique

I REINERT
¦Mi K-^ 

Rue Léopold-Robert
am ÏJ?%$ (Banque Fédérale) 7289

ALMANACHS 1922.- En vente Librairie Courvoisier.

Bf » m m gom m ai H fournit des étoffes solides il
I HWWInfili ^kf l&It tH l t f  pour vêtements directement I1 fllirifsll dCIUlu ~ s,:ric,,,lers- Prix ,,e j
M fjjfgpB ¦! ¦ n gn VHi On accepte les effets de] aine

i F&grlguB ne PrgpSp Berne igs^ t̂ t̂n. j

Très avantageux :
Langue de ppre grande boite fr. 2.50
Langue de porc petite boite fr. 1.50
Filet de maquereaux « Provost » à l'huile

la boîte fr. 1 .—
Filet de maquereaux « Provost »4 la tomate

la boite fr. 1.—
Ces produits sont exquis , faites-en l'essai.
Inscription clans le carnet de ristourne . 7070

Société de Consommation
Il QRauff age économique y
1 C?-»ï*SL  ̂

de s&mm I
tp Mômes pri x qu'à l'Usine » &
gÉji Troncs foyard, extra secs, fr. «.50 les 100 as|
H kilos 6214 fl
I| Briquettes « Union », fr. 8.80 les 100 kilos. p3
BË2 Prix spécial à partir de 1000 kilos. Ma
¦ Jean COLLA Y $|
IN Terreaux 15 Téléphone 1402 §

Pour cause de santé , à vendre de suite

Fabrication d'horlogerie
en pleine activité, sans chômage
Spécialité petites pièces tous genres et formes.
Beaux locaux et appartement bien situés.
Chiffre d'affaires important prouvé par comptabilité.
Fortes commandes assurées. Grandes facilités

de paiement. 7272
S'adresser au notaire ». Thiébaud, à La Chaux-de-

Fonds, Place Neuve 12.

A vendre
pour être habitées en automne prochai n - ou
avril 1 923, 2 villas à f famille et une à 2 lo-
gements, à construire dans beau quartier de
l'Ouest, bien exposées au soleil, confort mo-
derne et grand dégagement. FACILITÉS DK
PAIEMENT. — Pour voir les plans et rensei-
gnements, s'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 39. 72Q0

La vente d'un mobilier
et le départ d'un locataire de la rue du Puits 1, ont don-
ne lieu à confusion ; j'avise ma bonne clientèle et le
public en général que je continue la pâtisserie comme
par le passé et recommande mes spécialités :
Pâtés froids, Pain de Poires, Moka

• Polonais, Desserts fins

PATISSERIE GENEVOISE
7333 Eug. Ehrhardt.

Épi à loner
dans quartier des Fabriques,
avec appartement, pour boulan-
gerie,, autre genre de commerce
propre ou industrie. — Adresser
offres écrites, sous cbififres M.
Z. 7291 , au bureau de l'Ix-
PAIITIAI ,. . s-7291

A remettre à Genève, centre
des affaires , 7276

UFE -IBIIIUIT
avec . appartement de 5 .pièces,
meublé. Affaire oioiivée.' Cause
départ. Prix , fr. 20,000. — S'a-
dresser Café de l'Ile, Alexis Zuf-
ferey. Place du Marché, Genève.

MAGASIN
A louer au centre de la ville,

pour de suite ou époque à conve-
nir, un beau et grand magasin
avec entrée directe sur rue très
fréquentée. 7347

S'adresser é M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 39.

A remettre de suite beau ma-
gasin, avec grande devanture,
près Gare et quartier des Fabri ,
ques. — S'adresser "'me de la
Serre 79, au rez-de-chaussée.

7055
aanaDDnnnnDnDnnnnDn
Ma[le Uri[otBr. Avmâcblnueni
tricoter, marque « Dubied », jau-
ge 25, Type C. S., 80 cm., a
l'état de neu f. — Ecrire sous
chiffres B. D. 7280, au bu-,
reau de I'IMPARTIAL. 7280

 ̂
Les produits PIX.OL arrêtent une chute v*

^V de cheveux .presque instantanément. yr

\ ̂& ̂ v Nombreuses références. S______\________? S

Xf/Y\ XTV TOUS
\U A  S__ _\\/  -"en8ei8ne-

PIXOL >Tc N. JT €̂.S  ments 80nt
détruit très ^**N > S' fournis gratuite-
effieacement les \, ______ S ment chez nous oi*
Pellicules et les dé- lg £& par correspondance,
mangeaisons du cuir/ W X^^l^Xchev S _\ s v VYV ments au P:X0L

j / _f *m_ \f̂ _S >t Ĵ'̂ N. CheZ n0US f

>4Q/ ta produitr>ŝ >N
^

p
éc

;f- e
j /r ^̂ Tm>yr PIXOL s'obtiennent ^s* fl  >v

S^ f̂ r  ̂
j r  chez le seul dépositaire ^>"*0 /̂ ^v

r V'»V̂  pour la Suisse Parfumerie ' ̂ >^  ̂ ^
Vj SPITZNAGEL, fils, rue Neuve 16, %, -

jr . face à la fontaine. 6750 >.I ; 

CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert 8-a
TÉLÉPHONE 5.65

HAUTS-GENEVEYS , Téléphone 66.
SAIGNELÉGIER Téléphone 74.

m

Vente de tous les Matériaux de construction
y compris les TUILES

Fabrication de FLANELLES en Ciment
unies et à dessins

Fabrication de . TUYAUX- en Ciment
toutes grandeurs 4614

Prix très avantageux. :-: ' Prix très vantaageux

Clinte des Cûeveux , Calviti e
Siuerison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable , car les ra
cines capillaires sont "mortes et une racine morte ne repousse nlus
— Mais la calvitie précoce et récente est pariaitcmeni
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque a Ja Cératine, la malien
grasse du bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antisepti que qui détruit le microbe ,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, faii
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain. "

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : •/ JH-50779-Û 690c

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de i
mois environ ; une clinte de cheveux, au début (souvent lu
suite d'une maladie du foie ou de la constipaiion), nécessite un trai
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit,
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CERAT. 4 fr. le flacon , se trouve chez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J,
lutter. Avenue Kuchonnet 41. Lausanne.

ipjn *n 1 \j ra. CJ/I in i

SAVON CREME POUDRE I
de Clermont & E. Fouet, Genève m
Indispensables pour les soins de la toilet- f|a
te, donnent au teint une fraîcheur et un | \
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- ms
sonne soucieuse de conserver sa beauté les |£
emploiera et sera ravie du succès. . 18503 S

j .IH.31503r. __

Occasion Linoléum incruste!
2 chambres soit : 255 X 400 cm.

230 X 400 cm.
Fr. 95 par chambre. P22I57C 7306

E. BAUMANN, Jaquet - Droz 28

ï iSiraTiH
i • Outils et Fouinto d'Horlo gerie 1
mÊ préviennent leurs honorables clients et ie public
ffl en général , qu 'ils ont transféré leur magasin g

I 57, Roe de la Serre, 57 1
* 1er étage VIS-A-VIS DE LA SCALA ler élage

% Maisou de fabrication et d'Exportation , à |?
M Genève, cherche Monsieur actif et d'ini- im

^m en français , espagnol et allemand pour diri- W
' j  ger son rayon Exportation. Préférence est |;]
« donnée à Monsieur connaissant l 'Amérique K

Êm du Sud et ayant traité avec ces pays. — Wk
^B Adresser offres écrites avec références , sous Wf
Il chiffres A. 7174 au bureau de l'a Impar t ia l» . S

WW Pour Champigno^^eyrs !
Vient de paraître : AtAas clés CSiazxîpignosas
comesubles et non comestibles. Prix , l.SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve, ëDTOI contre remboursement.

ê

Jlssuranee ées châtiments
Paiement de là contribution pour

1923, du Mardi 18 avril au Jeudi 11
mai 1928, à la Caisse communale (Serre 23,2me élage)
Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut , il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Mêmes
taxes qu'en 1921. j  3689

Dès le 12 Mai , les contributions non i-entrces
seront perçues au domicile des retardataires
et à leurs frais. Direction des Finances.



Changement île domicile

PLANTA S. JL
aotia.eU.e rx33.exi.t

Léopold-Robert 78

PENSION
On demande encore quelques

bons oeneionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modères. -
S'ad resser rue du Poni 2, au ler
étage. , . . " .' . , 7167

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous payr* par

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

La Chaux-de-Fonds

ED. CLAIRE
Coupeur Chemisier , rue de
l'Hôp ital 14, IVeuchatel.
Maison de 1er ordre fondée
en 1872. P-366-N 2632

La Fiduciaire ORCÀFIDUS
précédemment

La Fiduciaire Neuchâtelatte
ORGANISE i

ItEVISE ,
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
ADMINISTRE —

tous Capitaux 1312
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC
— instrument de CONTROLE
en matière d'EPARGNE T .
Fondé 1889 - 1898 ORCAFIDUS

Um-HID
J. Guinand
suce, de G. PANTILLON

3-bis, Rae de la Paix, 3-bis

Fabrication im
Réparations

Transformations

foimiteilrtogÉ
petites nièces, ainsi qu'une ma-
chine à arrondir et une ma-
chine a régler, sont deman-
dées à acheter. — Ecrire SOUK
chiffres F. H, 7420, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7420

COLOMBIER
belle propriété

à vendre. — Ecrire sous chiffres
P. 907 N. à Pnblicitas.
NeochAtel. 6524

Peseux
A vendre on à louer de suite

maison
bien située, centre des affaires,
arrêt des Trams, 2 appartements
un magasin pour tous commer-
ces. — S'adresser Grand'Rue 8.
1er éta ge. 7882

*M iouer
de suite ou pour époque à conve-
nir, les 7421

locaux
anciennement occupés par le
«Crédit Mutuel Ouvrier », rue de
la Serre 22. — Pour traiter s'a-
dresser A la Banque Cantona-
le Nenchatelolne 

Phonographes
On demande à entrer en rela-

tion a-.ee revendeurs, pour place-
de disques PATHE et appareils
Bonnes conditions. — Ecrire é
Case 3013. Flenrler (Neuclrâ-
tel). 7168

POTAGER
À vomira beau potegw, àICUUIC l'état de neuf, brû-
lant tous combustibles , 3 fours,
bouilloire ; conviendrait pour
paysans, restaurant, ou pension
— S'adresser rue du Château 15,
au rez-de-chaussée, à Peseux.

im

Laminoirs
plats et à coches, a bra s et a la
transmission. 7159

Raboteuse à la main
avec appareil pour fraiser , otaux
fixe et tournant , sont à vemire .
— S'adresser rue Léopold-Koheri
74, au magasin. 7159

Chemins de fer
mjm  ̂

Saignelégier¦ Chaux-de-Fonds
Illllh Ponts - Sagne - Chaux-de-Fonds

Dès le ler mai 1393, il est ue nouveau délivré à la Gare de
La Chaux-de- Forrris , pour les S. C. et P. S. C, en plus des
billets dn dimanche, des billets combinés, ainsi que les
billets* circulaires H prix réduits ci-aprês ; 7476

La Chaux-de-t'onds - Sonceboz - Tavannes - Tramelan - Noirmont-
La Chaux-de-Fonds ou vice-versa, p-9095-s

La Chaux-de-Fonds - Chaux-a'Abel et Mont-Soelil - St-Imier - La
Chaux-de-Fonds ou vice-versa.

Ce dernier billet peut également être obtenu à la Gare de l'Est
de La Chaux-de-Fonds.

Grrilla,ges galvanisés pour poulaillers I
de première qualité anglaise. — Toutes les dimensions en stock. — 5 % E. N J. 1

TS/Lm db Qrm HNTLisslé, Successeurs de Guillaume ïïusslê, La Chaux-de-Fonds, Place " Iles Victoires !

I Samedi 6 mai et jours suivants I
W ¦ 

i 
¦ 

ï

1 M * Jfc ; 'f &'J&a* ; I

I c ~~^ r~—^ f > Im Piquet de fleurs GRAPPE Deux jolies roses ffl
_B velours soie avec boutons et: f uillaee . ¦¦MÎmi ^e s0'e aveo .fe^Hage en iiaiti-.)', '93
H rouge-rose ou chaud ron f| QJ£ 08 TulSlBS r08e ou rou8e Verlaine A OJB Tflj
KL J . très fournie, V J u£
BF X - ¦-* . ¦' .".' création , ¦,  ¦ V' - ¦ ¦¦ ¦ . : ¦ J. , W
m - d e  la saison j a¦ _ >^ 2„50 r —— - \̂ M
m Grande Marguerite V. / Piquet d'oeillets B
WS " " soie, bouton d'or, avec f-itits <*t six ravissantes fleurs, couleur natu- WÊ
W feuillage _ . A C / - "v re-le en nattier, 4 AE Ja
gf haute nouveauté m m - W *i *  / A pour ls?0 ¦
m y J FLEURS v J M
fjP . ,f , - : . . d'appartement ¦¦
Hk .,. , i  . ' ' *̂ . tr^s heau g? " ' *v fflfjfà f f  

^ 
choix, toutes f  ^\ Jn

H Superbe Rose . i£™a& Douze cerises I
wS soie et velours, éolose ou épanouie. * ' " ; . v '_, , . . _. , Wx
W pour fleur de corsage, en A AE A SB formant bouquet en noir A Vf V
f& toutes teintes, mode «•?9 Vm-wO on couleur pour «Ss#0 Jj

B V _ -J V J V J ffl¦ . . _- —^̂  
«

I Touffe de bleuets Branche Bouquet île capucines Jn| neuf fleurs à longues tigr>s , avec flar , . ; , _ _ , - ____. __. __\_W\HJ feuillage pour A CA de *»«*•*• •* *"¦ velours de soie, la J AA M
¦ mf mmf V feuilles, très grande vogue ft»V WÊ
0 1 )  coquet, ponr l J um
W V  ̂ chapeaux de ¦ V.' ¦ *J mm
R jeunes filles . ; <

| 0.95 1

I (Pans nos ^^m^^^^^^^^^^^^^  ̂1
««¦BaB'BHBMB BBkraaH-BDaHnNiilr îlr Ĥilr î^̂' 

^̂ "̂ -̂-~ _̂^—-^—a-—%$eni de paraître Qjf iT " J
«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \
88 pages, nombreu- I

I

des Nachines automatiques a décolleter ses iiiustrat icns \
système „Pétermann« ' , , :. , , '. . ..

¦ " et TABEUBf - J
Il QAfmol le calcul sans erreur et très rapidement, salis aucune difficulté de n'importe f_ m\*~* ¦¦¦*»»* qUene pjèce de décoiietage. I
Efil indiSDenS3sbIA aux décol *eteurs ^ 6 pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
S! ¦¦¦̂ ¦*t^̂ "-»'«»»>'-*'«>1»3 tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauebes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécani que , etc. I
Edition en langue français© (celle en s--~~~~^*~~^- -u-u--".-.,̂ ^-̂  "

^̂ L 
'
ImT™^ \langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U prix de Fr. 10» - j j

L'édition en langue allemande est parue
¦ 

\ 

'"" "

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °S**2F25E?"D*
/ JE»atx*«roi ara. deliors oozntre vrmii mu i m munit
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préserva tion et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médeci n Spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réeUe , estrêmemént instructit. G'esi
le guide Je meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculabli-
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie elles infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
suri* de la guérison. Prix : fr.l.Srû en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 483 (Servette). n 27««-a 96170

Terrains à bâtir
au Vignoble Neuchâlelois

Beau terrain d'une superficie de 800 m2, susceptible de
recevoir trois bâti ments, à proximité d'un tramway reliant
deux centi es, à vendre à un prix très avan tageux. Eau,
électricité. Beau verger avec arbres fruitiers prospères Oc-
casion pour fonctionnaires ou employés ret raités. Sur de
mande, plans avec devis, au gré de l'amateur. — Offres
écrites, sous chiffres P-974»N, à Pnblicitas. Neu-
chàtel. P-974-N 7173

Journaux de modes
Vente Librairie-Paoeterie COUKVOISIEB "M

A vendre à BESANÇON
MAISON

sur cave voûtée, 4 pièces, étage,
jardin '26 ares, avec installation
Fonderie de cuivre , pièces méca-
niques, excellente clientèle, ga-
rage, bâtiments industriels, eau,
gaz, téléphone, 10 minutes des
deux garés. Convient à famille
de mouleurs. Le tout en parfait
état. Prix , 90.000 fr. français.
— S'adresser à M.. Fayot, rue
Gamhelta 7. Besançon. . 7138

PIANO
A vendre un bon piano, en nar-

rait état Palissandre. Plus" un
grand paravent. — S'adresser
rue Numa Proz 48, au 2me étage
n d roite. 7810

R vendre :
3 vitrines de Magasin, casiers,

banques , etc.
I caln«e enregistreuse <t Ha-

lifax ».
1 petit pupitre,
1 grand pupitre à deux corps
1 échelle double. 7113

S'adresser à la Fabrique «Dia-
la» S. A., rue Jaquet Droz 31.

Dei personnes
connaissant la cuisine et l'entre-
tien d'un ménage soigné, sont
demandées . Bons gages. — Faire
ollres écrites, sous chiffres P.
7259 H., à PuMIc itas , ST-
1MIER. 7477

On cherche
nour le ler Juillet , un

Appartement
de 3 chambres, moderne, bien an
soleil , — Ecrire sous chiffres U.
R, 7354. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 7854

 ̂
'S 

n semaine j p̂endan t la journée* •&

M . Billard demi-match fr. 1.20 l'heure. &
Wl 745S Petit Billard fr. 1.— » W

m &Œstoria *WHIMNé» neuri. m

f̂flK  ̂\ Cyk *M

S iR O P
; BURNAND

Un demi-sièole de

Succès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage . bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-80 522-D . 20708

A VENDRE
un canapé Hirscu, une petite
table ronde, un psyché a cajou
avec grande glace mobile. 150
bouteilles, un établi de graveur
(3 places), un fort établi bois dur
% roues en fonte. — S'adresser à
M. Victor Droz. rue du Grenier
•H. 74S7

MnhiliPP A vendre ue suite
mUUIIIul . un beau mobllie-
complet , chambre é manger , plu
sieurs chambres à coucher et quan-
tité d'autres obj ets. Mobilier riche
très bien conservé. — S'adresser
rue Léopold Robert 73, au 2ms
étage, à gauche. 7072
Impressions couleurs Ï ïïP7S7IJÏ

Les Lotions

L T. PI FER
Floramye
Azuera

Le Trèfle
Incarnat

Pompeïa
sont les plus déli-
cieusement parfu-
mées et possèdent
les qualité des meil-
leures Eaux de Co-

logne.

Elles offrent en outre, ponr
les soins de la toilette , les
mêmes avantages que les
Eaux de Cologne, tout en
permettant " le choix d'une
odeur préférée. 7383

le flacon 5.50
Toutes parfumeries et Dro-
gueries • Grands Magasins

4 * *A

Crédit
JUPES
P - P V J ' V V f - P *)

nouvelle façon en très
belle serge, pure laine,

existe seulement eu
marine. 7356

ir. 16.-
E. Mandowsbl

Rue Léopold-Robert 8
1er étage.



1[R™ INTERNATIONALE ]\
KB-j mm DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" ct le 15 de chaque mois

| lan - . . Fr. 10.- à LA CH /UIX-DE-FONDS (Suisse)I 6 mois. . » 5.50 ., i
' I MÉTROPOLE DÉ L'HORLOGERIE

a Huméros-jpécimens I
ffl <jrahilt3 K\ H

ffl On s'abonne , B
¦ a toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement H
1 f». Illustré, la REVUE I NTERNATIONALE DE . I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
I postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IVb. 528 y de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 f nouveautés intéressantes, brevets d'inventions,
Cf> mtmj O , |

" ' etc., etc =====

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1
1 gg *l\

R fi i i ln r fcc  -  ̂ rendre machine à
nCJj lttgCù, régies «Schneider» ,
outil d'inertie et divers outils ; le
tout en parfait état . — S'adresser
rue A.-M. Piaget 45, au 2ine étaye ,¦ 7450

Â VPndPP * lustre uniisaoïe
ICUUIC pour gaz ou électri-

cité. — S'adresser rue du Doubs
107. 7il-j

fiOt00yCl6ll6 bon état , légère
sans courroie, sans chaîne , belle
occasion. — S'adresser Terreaux
53. au 1er étage. 747«

A ÇPtl fll'û * ^"û6' «ervicu raux
I CllUI c bois, l armoire, i

porte, 1 grande glace couturière,
1 lavabo dessus marbre, 1 buffet
d'atelier. — S'ariresser à M. E.
Vachet. rue des Brrissons 9. 7436

ÏCllUlC portes, 1 table de
pension (10 places), 3 longs bancs
1 feuillet même longueur. — S'a-
dresser chez M. A. Tripet, rue
Léonold-Rohert 114. 742?,
MniikUn Pour cas imprévu, a
ÎUGUUIOÙ. vendre de suite une
bibliothèque noyer ciré, une ta-
ble de nuit , 1 lavabo Louis XV
avec glace, 1 sellette. 1 table à
allonges. — S'adresser le soir de
7 h. a 9 b. et le samedi après-mi-
di, rus Numa-Droz 17, au rez-da-
chaussée. à droite. 7401

A 
non ri PO Pùur cause de uè-
I CllUI 0, pjrt, i potager a

bois, 1 machine à coudre neuve.
1 lustre électrique. 8 branches dit
plafonniers , 1 poussette à 2 pla-
ces « braqueite », 1 balance Grab-
horn. 1 établi recouvert de zinc,
des bouteilles vides. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au Sme étage.

7451

Â VûnriPû grnnas rideaux, eu
ICUUIC , peluche de lin bleue,

doublé de satinette, ainsi que le
ciel-de-lit , doublé soie jaune. Sa-
lon sculpté richement,* canné,
composé d'un canapé, 4 chaises,
1 banquette, ainsi * qu'un lit de
fer complet. - 7448
S|adr n̂ b*ç d̂ ĵ«T̂^aTtjal>

Perdit Urrlrr ilS la rue UU f lu-
t Cl Ull grès 17, au Temple de
l'Abeille , 1 boite contenant un
mouvement. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue du Temple-
Allemand 21, au Sme étage.

Messieurs les memores hono-
raires, actifs et nassifs de la So-
ciété de Musique L'AVEMIIt
sont priés d'assister, samedi ti
courant, à 1 '/s )i. après midi, au
convoi funèbre de

Monsieur Emile LŒRTSCHER
père de M. Charles. Lœrtscher,
membre nassif dn la Société.

LE COMITE.

-^ • Mon ime, licnis l'Eternel ct n'oublie ($»
l . p| .. aucun de ses bienfaits. Ps. GUI, v. 2. ifSâS

| Madame et Monsieur Robert Kramer-Breguet, i
«- ' Madame et Monsieur Lucien Eornand-Breguet et leurs < f l ~4

En Madame Louise Pingeon-Heimann et famille, à Hi

ÎWj Madame Klinger-Robert et .famïlle, à Peseux, I !•!
m ~. Monsieur Edouard Bréguet et famille, à La Chaux- ïfff i

'Jr - Monsieur et Madame Antoine Bréguet, à Cormondré- f f S [ \

¦̂¦¦V Les enfants de feu Vuille-Breguet. à La Chx-de-Fds, Wm
ssS Monsieur Auguste Bréguet et famille, à Genève, ggi
Ŵ ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part tf 'M

Ù>0 à leurs amis et connaissances du décès de %r-,

I ïiïHIÈÏlïiFIEI I
* -3 leur chère et regretté , mère, belle-mère, grand'mère, WÊ:t$M '-- sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a enlevée à &M
MB leur affection, vendredi soir, à 8 >/i heures, à l'âge de «8g
SS9 65 ans, après une longue et pénible maladie. £̂1
qT; La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1922. 7465 fe||
@|J L'incinération SANS SUITE, aura lieu Lundi 8 |J|
g|9 courant^à 14'/s heures. g£$
|'"i Domicile mortuaire : Rue "Léopold-Robert 41. hfâ

||P One urne funéraire sera déposée devant la mai- UM

'_ "3 Le présent avis tient lien de lettres de faire-part f 0 .

^M-**>Î -* -̂**  ̂ J fl desservirai
JH SB Lundi , sur la

*HWf Place du Mar-
] \  J j l  Ché, devant le

**¦ * ', * •*- Café de la Place,
la viande d'une

jeune TACHE
Ire qualité depuis fr. 0.80 à
4.40 le demi-kilo.

SHLE de tel
•ans os à fr. 1.40 le de demi-ki-
lo.

Choucroute et gnaegis sa-
lés.

Se recommande, 7479¦ A. Savoie.

A Tendre un magnifique

Met le série
S'adresser rue Daniel Jeanri-

chard 20. 7481

CAMION
a l cheval, à l'état de neuf , est à
rendre, au Locle,.ainsi qu'un pe-
tit collier 'de travail léger 'et: un
harnais neuf , dit à l'a française.
On échangerait contre du bétail
de boucherie. P-10117-Le

Publicitas, La Chaux-de-
Fonds, sous No 10177 , rensei-
gnera

 ̂
7475

(ANI0\
On demande à acheter un petit

camion, si possible avec longe. —
S'adresser a'M. H. Stauffer, Ja-
lnse 28, Locle. P-10176-Le 7474

v tr*-""Jl*B!sg-> Nouvel arrivage

,Ë|J || Sellettes
• il 11 " et |",'ls mMii¦
-JBZSL Bonnes PLUMES
î ^̂ HË à fr. 

5.50 

le kg.
*£l*~=*=ï£ FRITZ ZYSSET
— ¦̂-¦̂ --'s -̂**- .̂ Parc 9

ON DEMANDE un 7484

jenne homme
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
famille. — Adresser oflres et con-
ditions à M. Louis Criminel.
Moiry, près derla Sarraz (Vaud).

. 
: JH-50829-C

kWui po urrait
livrer avantageusement mouve-
ment ancre, 20 lignes, 15 rubis
spiral bréguet, balancier coupé,
réglé à 1 minute, doré. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres
W, H, 7444, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 7441

Chez WEILL
au BAZAR DO MARCHÉ

4, Rae du Marché. 4
vous trouvez

Jaquettes laine- depuis 18.50
P.hûmioûC c°l Robespierre, nourUUtJlUI&B& garçons, blanc et'cou-

leurs. 7363
aax plus bas prix

SÉ-tar
INDIAN, modèle 1921
7-9 HP, est à vendre, Frs.
8500— S'adresser Atelier,
rne de l'Envers 30. 7335

Jeune fille
On demande une jeune fille, 14

à 15 ans, pour faire quelques tra-
vaux et les commissions. 739d
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Apprenti iunm
On cherche pour un garçon de

14 ans, sortant de la 7me année
scolaire (école supérieure) , place
soit dans une banque ou maison
de commerce. — Offre s écrites ,
sons chiffres A. X .  7411, au bu-
rean de ITIMPAKTIAL. 7411

Mariage
Jeune Veuve, avec 2 enfants,

, désire !se remarier avec monsieur
honnête sérieux, 30 à 40 ans,
célioataire ou veuf. — Ecrire¦ sons chiffres C M .  7381. au_
bureau de I'IMPARTIAL. 7381

-W A g en» A vendre un tour
1 WUl i de creusures pour

cadrans, avec tout l'outillage, mo-
teur, établis, bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au Sme
étage 7480

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez M$È

de la machine / A j .̂p -s_____.- _ W_ \__

La machine â cigarettes est en même temps :
Stui à cigarettes, d feuilles à cigarettes

et à allumettes, '
Prix Fr. 4.85, plus port.

Revendeurs demandés partout. 4*269

Si, xff iug S oiïils, Sert Boue
Nouveautés et articles électriques

¦n*—nwii ĝ°niiiimiiTiiiimm»nniiuil»L l i IHTH
**

M Jim BH 
t- m-r i -rrr, i nn

>|. SB0II -H1WI

Réunion Mensuelle
présidée par - - --

M. A. Payot, Agent de la Groix Bleue, du Canton de Vaud
STJiTXlT >

Quelle heure est-il ?
(Musique et Chœur) 7331

IgSir Invitation cordiale à chacun. HPQ

Les Magasins et Bureaux de

H. Camille Barder
Acier Poldi, Huile, Machines, Outils et

Fournitures pour Usines
sont transférés à partir dsi 8 Mai

Rue Numa Droz 75
Téléphone 17.52 74S6

********************** *̂******************'i* *̂**'̂ ********************ir*************oiir*a********i*********M^

I

Pour obtenir promptement H
des Lettres de faire-part I
deuil , de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE; B
ru MARCHé 1, à H

l'Imprimerie COURVOISIER i
qui se charge également j|j

d'exécuter a»ec célérité tous B
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie. M

Travaux en couleurs. w
Cartes de visite :—: :— : B
:—: :—: Cartes de Deuil 9

Cher BDOI U:. reiiose en paix
Le travail f û t  sa vie.

Madame Elmire Diacon-Perre-
gauz, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Auguste DIAGON
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu mercre-
di , à 10'/< heures du soir, à l'âge
de 76 ans, après une longue ma-
ladie, supportée avec patience ei
rési gnation

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai
1922.

L'inhumation SANS SUITE
aura lien samedi 6 courant, à
13'/» heures.

Domicile mortuaire , rue du
Temple-Allemand 105. 7308

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la
Société de» Cafetiers. Hô-
teliers et Restaurateurs du
district de la Ghaux-de-Fonds.
sont priés d'assister au convoi
funèbre de . 7389

Marne Alfred ZIME1A1
épouse de leur très dévoué prési-
dent.

L'inhumation AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 7 courant ,
i 1.8 Vi heures. .

LE COMITÉ.

Messieurs les membres <ie la
Société fédérale de Gym-
nastique L'ABEILLE, sont
informés du décès de 7394

Mata Elisa ZliRil
épouse de M. Alfred Zimmer-
mann, membre honoraire de la
Société.

LE COMITE.

m II "Il IM wœ»g«B
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passifs de la So-
ciété de Musique L'AVENIR
sont priés d'assister dimanche,
7 courant, à 1 _ t h. après-midi, au
convoi funèbre de

Madame Elisa ZIMMERMANN
épouse de M. Alfred Zimmermann,
membre passif de la Société.
7447 LE COMITÉ
BH B _̂______ BS

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de la So-
ciété de Musique LA LYRE.
sont informés du décès de

Madame Elisa Z1IIAI
épouse de M. Alfred Zimmermann
et de

Monsieur René -Louis Éli
fils de M. Albert Déruns.

tous deux membres passifs de
la Société.

Les deux inhumations AVEC-
SUITE, auront lieu Dimanche 7
courant , à 18 *¦».heures.
7446 LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la
Société des Cafetiers , Hôte-
liers et Restaurateurs , du
district de La Chaux-de-Fonds,
sont informés du décès de

Monsieur René-Loi DERUNS
fils de"M. Albert Deruns, mem-
bre de la Société.

L'enterrement , aura lieu AVEC
SUITE; auquel ils sonr priés
d'assister, aura lieu dimanche, â
13 J /2 heures.

Domicile mortuaire : Les Bul-
les 1. . 7425

LE- COMITE.

Messieurs les membres de la
Société fédérale de Gym-
nastique L'ABEILLE sont in-
formés du décès de 7422

Monsieur René -Louis DER QHS
frère de MM. Marc et Marcel De-
runs, membres actifs de la So-
ciété.

LE COMITE.

H | Repose en paix eher f ils et frire f f i j B

ii -S Monsieur et Madame Albert Déruns et leurs enfants, M1|
Monsieur Georges Déruns, aux Ponts, p ;''H

gS$i Monsieur et Madame Marce l Déruns-Courvoisier, .\ |§
gH Mademoiselle Hélène Déruns et son fiancé, M. Gaston e«l,1 Maire, BH
f 

¦? Monsieur Marc Déruns, et sa fiancée, Mademoiselle !p|
¦B ainsi que les familles Ingold ,'Renaud . Calame, Sandoz, | '" i
jnF; Hock , Haberthur et toutes les familles alliées, ont la ; 'Â
'!NÊ, profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- . ',
Wœ sances de la perte irréparable de leur cher et bien-aimé Ega
£*.. fils, frère, beau-frère, neveu et cousin, |vv|

I Monsieur René-Louis DÉRUNS i
! H fî ue l̂ea a rappelé à Lui, vendredi à 1 heure du matin h:ff
ii® dans sa 21me année, après 3 jours de grandes souffran- 5̂Bjj ces. %
"f ffl La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1922. \
NpJ • L'enterrement AVEC SUITE, auquel ils sont priée |
ï&i d'assister, aura lieu Dimanche 7 courant à 18 '/» n. Jj
1̂ Domicile mortuaire : Les Bulles 1. . f- . f

| Le présent a*ds tient Uen de lettres de faire-part - '_-

l&k Repose en. paix , chère épouse et bonne . . ;,
¦H mire , tu as f a i s  ton devoir M bat. f -;A

g» Monsieur Alfred Zimmermann, W- jj
*?̂ l Monsieur et Madame Alfred Zimmermann-Sehirma- wa

K 1 Madame et Monsieur Louis Eernen-Zimmermann, ï*S
£m Monsieur et Madame Paul Amez-Droz Tissot, |̂

!̂ Monsieur et Madame Lucien Amez-Droz-Aellen 
et 

i'--..iii

. j Madame et Monsieur Louis Ducommun-Amez-D^pz [8*.^

'M& Monsieur et Madame Louis Amez-Droz-Humbert et p !̂

WÈ Madame et Monsieur Fritz Both-Amez-Droz et famille, 1
_ \ Madame et Monsieur Fritz Gerber-Ame*5-Droz, ri "S
M| Monsieur et Madame Henri Zimmermann-Thiébaud,

.̂  
' Monsieur et Madame Paul Macquat-Zimmermann et

Monsieur et Madame Albert Brandt-Zimmermann et

, Monsieur et Madame Edouard Zimmermann-Dobois .

' * 1 Madame et Monsieur Muller-Zimmermann et famille, i } 1

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire gf8
- j part à leurs amis et connaissances du décès de ggj

M Drlad aine : "" :;

i Elisa ZIMERMANN née AMEZ-DROZ |
-jf'A leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, sœur, Wu
3M belle-sœur, tante et parente, que Dieu a enlevée à leur Ma

ltf v \  affection , jeudi , à 5 b.. du soir, à l'âge de 52 ans,, après £9
,;H'" une longue et pénible maladie. s 

^
A-'1 

La Chaux-de-Fonds. le 5 mai 1922. 'Wj
Fr L'inhumation, AVEC SUITE, aura Heu Dimanche : W£
m 7 courant , à 13 '/i heures. 7360 . -,

» j Domicile mortuaire : Rue de la Charrïère 73. %m
Une urne funéraire sera déposée devant le do- |

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. *

I 

Madame Louise Lœrtscher, Monsieur et Madame Ii
Charles Lœrtscher, Madame Jeanne Clerc et ses enfants ,
Arthur et Emile, Madame Mina Lœrtscher, ainsi que g»
les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs |||
parents, amis et connaissances de la perte irréparable |H
qu'ils viennent d'éprouver en la pars'onne de leur cher p8
époux, père, grand-père, oncle et .parent, ||gg

Monsieur Emile LŒRTSCHER ï
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi, à 3 '/s heures du gea
soir , à l'âge de 75 ans, après une Jongue et pénible ma- Mm

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1922. > \"

L'enterrement aura lieu AVEC SUITE samedi 6 "f

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue Fritz-Gourvoisiër 2-1-a. $KB

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, jagj

La Fabrique de boites or JLJ IVOD

1 - |Œr̂  I

\f0 Monsieur Georges Favre-Perret, Mon- [ ',._._
sieur André Favre, Monsieur et Madame ^3jjg| Maurice Favre-Huuibert, Madame veuve Sag

|B George» Perret-Favre et ses enfants , re- •• *"
, , mercient bien sincèrement toutes les personnes ||

j qui les ont entourés de leur a ffection et sympathie g
n pendant ces jours de deuil. 7404 ^

Hj Monsieur Robert Ingold et sa ta- T 4
m mille, profondément touches par les marques ^

"•¦¦ de sympathie, qui leur ont été témoignées j
; ' durant leur grande épreuve, remercient du "s

gg fond du cœur toutes les personnes qui les , 'J \
H, ont tant entourés et leur en expriment toute ; .' ;

ffi La Chaux-de-Fonds. le 6 mai .1922 Hj

Restant Loi DUBOIS
CONVERS

Dimanche 7 Mai 1983
à U'/j heures

Course aux Oeufs
a * suivie de

M Soirée familière
y M E fj uS Se recommande. î .

Polisseuse
de vis

ayant moteur, se recommande
pour du travail. S'adresser rue
de la. Serre 8. au 3me étaue. 7449

•*_F!am-ftto Reau âetter-
f B]_\3jr ^Gordon, noir et

f Ĵr^ x̂ fea,--pure race, a
&¦ _ \d, \ u ans, à vendre.

Prix à convenir. — S'adresser R
M. Schorpp-Tissot, à Corcellesi(NeuchfttâU. im

BScydettes ^
octcAfDon

état sont â vendre. — S'adresser
rue . Numa-Oroz :5, au rez-rle-
clirtrrs^'*!*! "MMf l

ilPIl PP IIII P U " ae5UB M-ae*1'
OCUUC UUC. Uue jeune fille . 14
ans, comme " apprentie-linsère!
Pressant. — S'adresser chez Mme
Eugène Andrey, rue du ColIèf ;e
)rr . 7:-IOO

Oïl ¦(Mi jDRflÛC BrVrieuse,
°
ue'aor-

tant pas le soir et sachant un peu
cuisiner. — S'adresser rue de la
Paix f!9. lim

Commissionnaire. JÇoTee8tKdè':
mander, entre les heures d'école
¦•' , .  I I . . ' . - '436

'̂"d rrn __• Hp ry lnmnr-tinl '

Tail loi lP L,a '"aison-B. Cha-
IttlHCUl . jkiife. tailleur pour
Messieurs, demande uu bon ou-
vrier , entrée de suite.

P-15'34;.)-'~', 7473 -

Irfi0 pmpnt A Joue1' **ppa *'*e-uugcmcui. meUt d'osé', grande
chambre, cuisine, dépendances,
à personne seule. Plein centre.
— "Ecrire Case postale 14034.

• ' 7428


